CARTE DE
VISITE

INSTITUT DES
DEFICIENTS
AUDITIFS de
POINTE NOIRE
(Rue bibaka, 77 . MATENDE FOUKS
Hotel Oken Palace ou station X Oil)

056318857
Dans le cadre de la politique de
l’état congolais visant les
activités d’insertion et de
réinsertion socioprofessionnelle
des personnes handicapées, il a
été crée à Pointe Noire par
arrêté
N°4398/SEME/PCDSC/DFMR du
27aout 1994, une structure de
prise en charge scolaire,
éducative des enfants sourds et
malentendants
HISTOIRE
La première initiative
d’instruction remonte de 1998
grâce à l’initiative d’un sourd
autodidacte nommé L éon PAUL

MAKAYA, Ce dernier rassemblait
des sourds de tout âge pour n
début d’alphabétisation
Face à la demande nationale et
aux limites de l’Institut de jeunes
sourds de Brazzaville, la création
d’une école des sourds à Pointe
Noire
LOCALISATION
L’Institut des Déficients Auditifs
est situé dans l’arrondissement II
de MVOUMVOU au quartier
FOUKS
L’Institut cohabite avec la
coopérative des tailleurs
handicapés
OBJECTIFS
L’institut a pour objectifs
Informer et sensibiliser la
population sur la déficience
auditive
Assurer le dépistage des cas de
surdité et favoriser une prise en
charge précoce
Dispenser l’enseignement
scolaire
Assurer la rééducation du
langage
Contribuer à l’insertion socio
professionnelle
SITUATIONS SCOLAIRES

L’établissement reçoit des
enfants sourds ou
malentendants qui sont soumis à
un régime de demi
pensionnaires
La méthode d’enseignement
qu’on y suit permet de grouper
ces différentes catégories de
surdité pour le plus grand bien
de tous
Le régime de l’institution est
paternel. Les rapports des
élèves avec leurs enseignants
sont à la fois confiants et
respectueux et donnent à
l’établissement l’aspect d’une
grande famille où tous les cœurs
sont unis
Une surveillance continuelle,
exercée, tend à prévenir les
situations désastreuses pouvant
subvenir. Des interventions
rapides sont faites entre élèves
ou élèves travailleurs
Nos élèves trouvent la sanction
de leur conduite pédagogique
dans la proclamation solennelle
des notes, et les récompenses
décernées à la fin de l’année
scolaire
Les élèves sont partagés en trois
sections pédagogiques :
La démutisation

Le Primaire
Le collège technique
La démutisation reçoit les
enfants de 6ans à 8ans
Le primaire reçoit de 8ans à
14ans
Le collège technique reçoit les
enfants de 14ans à 20ans
Tous les trois mois les parents
sont mis au courant du travail de
leurs enfants
FONCTIONNEMENT
L’école fonctionne à mi-temps.
Les heures de travail sont les
suivants :
Administration : 7 à 14heures
Le primaire de 8 à 12H30
Le collège technique de 7H30 à
13H30
CONDITIONS D’ADMISSION
L’admission est sujette aux
conditions suivantes :
Deux cartes de photo identité
Un extrait d’acte de naissance
Résultat de l’examen
audiométrique
Admission au test
psychopédagogique
ENSEIGNEMENT

La méthode de communication
totale, reconnue aujourd’hui la
plus favorable à l’instruction des
sourds de l’IDA, est en usage à
l’établissement
Elle consiste de donner la
connaissance aux sourds par la
parole articulée, la lecture
labiale, le signe, l’écrit, et l’image
Les matières de l’enseignement
classique sont : le français, les
mathématiques, l’histoire, la
géographie, les sciences de la vie
et de la terre, l’instruction
civique et morale
L’enseignement technique
comprend :
Le dessin industriel
Les leçons théoriques et
pratiques de technologie en
maçonnerie
Le PERSONNEL
Deux types de personnel
participent à la vie de l’école
Personnel administratif
Un Directeur
Un gestionnaire
Un Directeur des études délégué
Une assistance sociale
Une secrétaire bureautique
Deux secrétaires chargés de la
bibliothèque

Une secrétaire d’administration
Deux agents de surface chargés
de la cuisine
Personnel enseignant
Deux types de personnel
existent :
Personnel enseignant spécialisé
Personnel enseignant non
spécialisé

DIPLOMES DE FIN DE CYCLE
CEPE
BET en maçonnerie

POPULATION SCOLAIRE
La population est composée
des filles et des garçons.
Les effectifs sont toujours
croissants et dépassent la
centaine.
CAPACITE D’ACCUEIL

La capacité réelle d’accueil est
de 120 élèves à raison au plus
de dix élèves par classes.
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