
Le pôle pour l’accompagnement à la scolarisation des jeunes sourds, articulé autour du 
lycée Marcel Sembat à Sotteville-Lès-Rouen, constitue une réponse académique qui per-
met aux élèves de suivre un enseignement au plus près d’une scolarisation ordinaire, quel 
que soit le mode de communication choisi.
Ce pôle innovant illustre de manière exemplaire la politique menée dans le cadre de l’égalité 
des chances et s’inspire de la philosophie des « Cordées de la Réussite ».

Il propose, depuis la rentrée 2010, un parcours continu de l’élève : collège, lycée, enseigne-
ment post-bac, en passant par la formation pour adultes.

Pôle académique pour l’accompagnement 
à la scolarisation des jeunes sourds 

(PASS)
Dans l’éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une 
communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en 
langue française est de droit. (Code de l’éducation, article L112-3)
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Les caractéristiques du PASS

 un enseignement spécifique de la LSF
 des enseignements disciplinaires en LSF
 un accompagnement pédagogique adapté
 la possibilité pour les élèves de bénéficier 
 d’un accueil en internat en collège et en lycée
 un partenariat étroit avec les services de soins

Les établissements du PASS

 le lycée général, technologique et professionnel 
Marcel Sembat à Sotteville-lès-Rouen
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 le collège Jean Lecanuet à Rouen

Les établissements en réseau

 lycées généraux, technologiques et professionnels 
voisins qui proposent des formations complémentaires.
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Un pôle académique et national

  une salle réservée aux aides et aux regroupements
  des temps de médiation pédagogique
  des équipements multimédia
  L’accessibilité des locaux des deux internats  
  (collège et lycée) a été réalisée grâce au  
  concours financier du Conseil Général de Seine-Maritime et du Conseil Régional   
  de Haute-Normandie.

Un pôle à déclinaison académique

 accès à toutes les formations de l’agglomération rouennaise  
depuis le CAP jusqu’au BTS, dans le cadre d’une alternance en  

entreprise, dans la perspective de l’insertion professionnelle.
 une attention forte portée à la future insertion professionnelle (relation 
école-entreprise)
 un travail conjoint avec l’association Handisup : www.handisup.asso.fr
  une aide à la recherche de stages : site www.atoustages.com

Un pôle à déclinaison nationale

 accès aux BTS IRIS (Informatique et Réseaux pour l’Industrie 
et les Services techniques), MCI (Moteur à Combustion Interne) 

et au baccalauréat professionnel aéronautique (en 1 an) dans le cadre d’une 
alternance en entreprise, dans la perspective de l’insertion professionnelle :  
  un accompagnement adapté, 
  la mise à disposition des supports écrits du CNED.
 accès à la CPGE (classe préparatoire aux grandes écoles) scientifique 
Technologie et Sciences Industrielles (TSI) : 
  des modules d’aide assurés par les professeurs de CPGE du lycée  
  Marcel Sembat.



Nos partenaires 

Pour les étudiants :

 Possibilité d’hébergement en internat ou en 
résidence universitaire en partenariat avec le 
CROUS de Haute-Normandie

 Des ressources numériques disponibles sur une plateforme alimentée par le CRDP 
de Haute-Normandie et hébergée par le Centre National de Documentation Pédagogique

 Un engagement fort de l’enseignement supérieur : l’université de Rouen et les 
grandes écoles (ESIGELEC, INSA de Rouen, Rouen Business School) 

 Une ouverture à l’international : partenariats avec des établissements nord- 
américains
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Une demande de cofinancement 
FEDER est en cours.

PRÉFECTURE
DE LA RÉGION

DE HAUTE-NORMANDIE


