
  

L’Association CHAMPIONNET 

 

 Sur le Territoire Haut-Savoyard 
L’Association CHAMPIONNET dispose de : 
 Un IME à MEGEVE et deux SESSAD situés 
à Sallanches et Annemasse 

 Un DITEP (ITEP, ITEP Pro et SESSAD) 
implanté au Mont-Saxonnex, à Saint Pierre-
en-Faucigny et à Bonneville  
 Un Centre de Formation Professionnelle 
Hôtelière à Sallanches 

 Une MECS et deux Accueils de Jours à 
Sallanches (administratif et judiciaire) 
 Deux Services de Visites en présence d’un 
Tiers à Sallanches et Annemasse 

 Un Service d’Accompagnement des Mineurs 
Non Accompagnés à Sallanches 

 Trois CMPP (Thonon-les-Bains, Ville-la-
Grand, Annecy) 
 Un Accueil de Jour Judicaire à Saint Julien-
en-Genevois 

__________ 

 

Au sein de nos services, nous disposons de 
praticiens qualifiés :  
 

Médecins Psychiatres, Psychologues Cliniciens,  
Neuropsychologues, Assistantes de Service 
Social, Psychomotriciennes, Orthophonistes, 
Educateurs Spécialisés, Educateurs Scolaires, 
Educateurs Techniques, Educateurs Sportifs, 
Enseignants, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe Mobile d’Appui à la 
Scolarisation 

en direction des équipes 
pédagogiques 

des établissements scolaires 
de la Vallée de l’Arve 

 

Soutien des équipes pédagogiques pour 
renforcer l’école inclusive : 
Appréhension et compréhension des 
problématiques d’élèves en difficulté 
(troubles de l’attention, de la relation, 
de la cognition, du langage, du 
comportement) et leur impact sur le 
groupe classe. 
 

 

Possibilité d’intervention en amont d’une 
décision d’orientation médico-sociale, 
de manière préventive.  

 

 

CONTACTS 

 

emas@championnet-asso.fr 
 

Territoire Moyenne Vallée de l’Arve 
De La Roche-sur-Foron à Cluses 

Responsable de Service  

BOCCARD Emilie 
04.50.03.68.75 

emilie.boccard@championnet-asso.fr 
 

 

Territoire Haute-Vallée de l’Arve 
De Sallanches à Chamonix-Megève 

Responsable de Service  

BOCHET Ella 
04.50.18.06.65 

ella.bochet@championnet-asso.fr 
 

 

INTERVENTIONS 

Sur la Moyenne et Haute Vallée de l’Arve 
De La Roche-sur-Foron à Chamonix 

mailto:emilie.boccard@championnet-asso.fr
mailto:ella.bochet@championnet-asso.fr


  

 

 

 

 

 

 2 Responsables de Service  

Moyenne-Vallée : BOCCARD Emilie     
Haute-Vallée : BOCHET Ella 
 

 2 Neuropsychologues  

MARCEAU Elodie  
PRINS Josépha 

 

 

 2 Secrétaires  

Moyenne-Vallée : VASER Corinne  
Haute-Vallée : DALLE Françoise 
 

 

 

 

 

De par sa fonction ressource, 
Apporter une écoute, une analyse et des clés 
de compréhension. 
Apporter une réponse rapide et coconstruite. 
 

Respecter la confidentialité des informations 
recueillies. 
 

 

 

1ère modalité : Intervention autour d’une 
situation repérée. 
Proposition d’espaces d’échange aux 
professionnels de l’Education Nationale 
rencontrant des difficultés autour d’une situation. 
Immersion d’un professionnel au sein de la classe 
pour une observation. 
Evaluation-préconisations en direction de l’équipe 
pédagogique. 
Accompagnement à la mise en œuvre des 
préconisations. 
Accompagnement à la démarche de diagnostic et 
si besoin à l’orientation d’un enfant vers un 
dispositif ou un établissement relevant du secteur 
médico-social.  
Sollicitation du PCPE (Pôle de Compétences et de 
Prestations Externalisées) si besoin d’intervention 
directe auprès du jeune. 
 

2ème modalité : Information et sensibilisation 
ponctuelle sur des thématiques liées aux 
handicaps. 
Intervention auprès des professionnels de 
l’Education Nationale pour une sensibilisation sur 
une thématique définie.  
 

3ème modalité : Accompagnement régulier d’une 
équipe. 
Mise en place de temps de rencontre réguliers 
avec une équipe pédagogique dont les 
objectifs seront d’apporter éclairage, conseils, 
stratégies techniques concernant l’accueil des 
enfants en situation de handicap. 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche de saisine effectuée par le Responsable 
d’établissement scolaire et transmise au 
Coordinateur PIAL et à l’Inspecteur de 
circonscription. 
Autorisation parentale à joindre à la fiche de 
saisine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche de saisine effectuée par le Responsable 
d’établissement scolaire et transmise à l’Equipe 
Mobile de l’Association CHAMPIONNET. 
 

 

 

 

Engagement par convention entre établissement 
scolaire et l’Equipe Mobile de l’Association 
CHAMPIONNET. 
 

Les Interventions de l’Equipe 
Mobile 

CHAMPIONNET

Les processus de déclenchement 
de l’Equipe Mobile 

CHAMPIONNET

La composition de l’Equipe Mobile 
CHAMPIONNET 

Les engagements de l’Equipe 
Mobile CHAMPIONNET 



 


