
Groupe Ressource Formation      
SESSAD des Pays 

30 B Rue Elsa TRIOLET 
Parc d’activité VALMY 

21000 DIJON 
 

Tél : 0 380 734 318 
Fax : 0 380 734 317 

Mail : sessad.des.pays@pepcbfc.org 

Accès en Tramway : 

- T2 Station GIROUD (depuis le centre-ville direction DIJON VALMY) 

Groupe Ressource Formation 
  

SESSAD des Pays 

roupe - Equipe pluridisciplinaire du SESSAD des Pays, 

 

 

essource - mettant en convergence et en articulation 
ses expériences et ses compétences, 

 

ormation - afin de les transmettre au profit d’une 
adaptation continue de l’environnement de l’enfant 
dans ses multiples contextes de vie. 
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UN GROUPE RESSOURCE FORMATION, 
POURQUOI  ? 

DU SESSAD ………………………………… au GRF 
 

 
Service d’Education et de Soins 

Spécialisé A Domicile 

Nous intervenons auprès de jeunes de 3 à 20 
ans, entravés dans leur progression par une 
déficience intellectuelle, légère ou moyenne, 
sans ou avec troubles associés. 
 
Cette situation de handicap influe sur leurs 
capacités d'apprentissage scolaire, 
professionnel et d'adaptation sociale. 
 
L’admission dans notre service est 
conditionnée par une notification MDPH et par 
l’accord des parents. 
 
Notre ambition est de soutenir le jeune dans  
son inclusion et son parcours personnalisé, 
par des prestations servies au plus près de  
ses lieux de vie et de ses habitus. 
 
Nos stratégies spécifiques apportent au jeune 
lui-même, et à son environnement, les 
conditions de l’adaptation nécessaires à 
l’allègement des surcoûts cognitifs et à sa 
construction en confiance vers l’autonomie. 
 
L’essentiel de nos organisations et de nos 
interventions induit dès lors des réflexes de 
proximité, de droit commun, de 
personnalisation, d’accessibilité et de 
partenariat. 

Le programme GRF confirme la continuité requise des stratégies 
d’adaptation. Conformément à la règlementation, nous proposons ainsi de 
partager notre expérience et notre expertise  avec l’ensemble des acteurs 
impliqués dans l’éducation et l’avenir des jeunes en situation de handicap. 


