
Unité scolaire Marie Poittevin
80, bd H. Delisle - BP 380
97456 SAINT-PIERRE CEDEX
Adresse géographique :
103, rue François de Mahy
Tél. : 0262 96 47 21 - 0262 918 095
Fax : 0262 96 09 38
Mail : ue.mariepoittevin@favron.org
Tutelle : Diocésaine
Directeur : TORQUEO Jérôme
Coordonnateur UE : HUE Loïc

Responsable pédagogique : HUE Loïc
Président de l’O.G.E.C. : UES UROGEC

60

Unité d’Enseignement intégrée à une MECS
Ouverture de l’établissement et accueil des enfants
de 7 h 30 à 15 h 30 du lundi au vendredi
mercredi : de 8 h  à 11 h 

Restauration :
Fondation Père Favron : cuisine centrale

} Adresse postale

Enseignement

spécialisé

Est

Nord Ouest

Sud

Effectif :
Nombre de classes : 2 Nombre d’élèves : 20

Enseignants
HUE Loïc

LAURET Dominique

L’Unité Scolaire Marie Poittevin accueille en moyenne 25 élèves par an 
(mixte de 7 à 12 ans et quelques collégiennes). Tous présentent des 
troubles importants des fonctions cognitives qui ont des origines et des 
manifestations diverses : troubles de l’attention, troubles de comporte-
ment sans toutefois être reconnus dans le champ du handicap.
La majorité est également fragilisée par un absentéisme scolaire im-
portant et une situation familiale difficile. Tous ces jeunes sont en inter-
nat à la MECS Foyer Marie Poittevin.
La situation scolaire de chacun évolue grâce à un travail en étroite col-
laboration avec tous les partenaires sociaux, éducatifs, psychologiques, 
enseignants et Chefs d’établissements. Selon leur projet, les élèves 
signent une convention de scolarisation avec l’école ou le collège de 
référence. Leur fréquentation dans l’établissement est en rapport avec 
leur projet personnalisé, en fonction de leurs difficultés scolaires ou de 
leur problème de comportement.
La plupart du temps 1 à 2 ans sont nécessaires pour retrouver une 
stabilité indispensable avant d’envisager une inclusion totale dans le 
milieu ordinaire (primaire) ou SEGPA (collège), MFR ou réintégration 
en collège.
Un accueil ponctuel est possible à l’USMP (1 à 2 semaines) depuis 
2013 : nous effectuons un bilan scolaire dès l’arrivée du jeune au foyer 
estimé en difficultés scolaires par les membres présents lors de l’admis-
sion ; ceci permet d’éviter un repérage tardif des difficultés scolaires et 
de préparer une orientation plus adéquate.


