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Présentation du Pôle Enfance

Foyers Educatifs Mixtes

Internat spécialisé de 51 places, situé à Châtellerault, habilité justice et aide sociale à
l’enfance concourant à la protection de l’enfance, accueillant des mineurs et des jeunes
majeurs (garçons et filles) confiés à l’établissement par le juge des enfants ou le service
de l’aide Sociale à l’Enfance.

Centre Educatif de Formation Départemental

Etablissement situé à Naintré, habilité à accueillir de jour, des mineur(e)s âgé(e)s de 14
à 18 ans avec la possibilité d’une prolongation jeune majeur jusqu’à 21 ans. Les
adolescents sont confiés par le Juge des Enfants, les services de l’Aide Sociale à
l’Enfance ou sur proposition de la MDPH (Maison Départementale des Personnes
Handicapées).
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Présentation du Pôle Enfance

Dispositif d’Accueil pour Mineur Isolé Etranger

Dispositif ayant pour objectif d’accueillir sur le territoire de la Vienne (Poitiers et Châtellerault) 34 mineurs non 
accompagnés, filles ou garçons, âgés de 15 à 18 ans et de développer des modalités d’accompagnements 
spécifiques, adaptées aux problématiques de ce public. Les jeunes sont confiés au service par l’ASE dans le 
cadre de l’assistance éducative, d’une tutelle d’Etat ou d’un contrat jeune majeur.

Service d’Accueil pour Mineurs Non Accompagnés

Service ayant pour objectif d’accueillir sur l’ensemble du territoire de la Vienne, 70 mineurs non accompagnés, 
filles ou garçons, âgés de 15 à 18 ans et de développer des modalités d’accompagnements spécifiques, 
adaptées aux problématiques de ce public. Les jeunes sont confiés au service par l’ASE dans le cadre de 
l’assistance éducative, d’une tutelle d’Etat ou d’un contrat jeune majeur.

Service d’Insertion Jeune Majeur

Le service accueille sur l’ensemble du territoire de la Vienne 72 jeunes garçons ou filles âgé(e)s de 18 à 21 ans,
en Contrat Jeunes Majeurs (art. L221 du CASF) ayant acquis les fondamentaux de l’autonomie et de l’insertion
sociale, et inscrits dans un projet professionnel. Les objectifs d’accompagnement sont de finaliser le travail sur
l’autonomie et de concrétiser la sortie du dispositif MNA (Mineurs Non Accompagnés). Les jeunes sont accueillis
dans des appartements individuels (48 sur tout le département, selon le lieu de vie et le projet du jeune), mais
aussi « partagés », pouvant intégrer trois jeunes avec chambre individuelle et espace commun (6 sur Poitiers et
communes alentours et 2 sur Châtellerault). L’équipe éducative est chargée de renforcer les modalités
d’évolution du jeune en terme d’insertion, sur le plan administratif et de la vie quotidienne, avec les organismes
de droit commun.



C.E.FOR.D.

(44 PLACES)

 MECS

 14/21 ans,

 40 places
 PJJ

 ASE

 Départements extérieurs

 ITEP

 14/21 ans,

 4 places
 MDPH 86

 MDPH Départements 
extérieurs

7

L
E

 C
A

D
R

E
 D

'IN
T

E
R

V
E

N
T

IO
N

Missions

• Observation, évaluation et intervention éducative : 
travail sur les savoir-être.

Mission éducative

• Validation des acquis scolaires et découverte de métiers : 
travail sur les savoirs et les savoir-faire.

Mission pédagogique

• Mobilisation, sur la base d'un projet individualisé, par le 
biais de stages en entreprise et accompagnement de 
formation qualifiante ou diplômante.

Mission d'insertion

•Mise en place si besoin d'un suivi psychologique ou 
psychiatrique adapté à chaque jeune.

Mission de soin



AIDER

• le jeune dans son insertion professionnnelle

• le jeune dans son intégration sociale

PROMOUVOIR

• des activités sociales, sportives, culturelles et de loisirs dans 
l'environnement pour préserver le contact avec la réalité

PROPOSER

• des temps de parole et de soins afin d'éviter le repli sur un 
mal-être

PERMETTRE

• d'accéder à une autonomie sociale et psychoaffective

SOUTENIR

• la collaboration entre les familles et les partenaires

8

Les objectifs de nos missions



Articles L221.2, 221.4 et 221.6 du 

Code de l’Action Sociale et des 

Familles

Aide Sociale à l’Enfance

Ordonnance du 23/12/1958 relative à

l’assistance éducative

articles 375 à 375-8 et suivants du

Code Civil, Articles 1181 et suivants

du nouveau code de Procédure Civile,

ordonnance du 2 février 1945

décret n°75-96 du 18 février 1975

Enfance délinquante

Jeunes majeurs et mineurs 

émancipés

Loi du 2 janvier 2002
Rénovant l’action sociale et médico 

sociale

Loi de mars 2007
Relative à la protection de l’enfance et 

à la prévention de la délinquance. 9

TEXTES DE RÉFÉRENCE



LES MOYENS MIS EN OEUVRE
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Service Santé
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Directeur du Pôle
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Organigramme C.E.FOR.D.

Pôle Enfance



Compte administratif 2019 DGAS / PJJ

 Charges autorisées : 892 278,00 €

 Charges brutes réalisées : 883 657,36 €

 Produits réalisés : 798 732,76 €

 Résultat comptable : -84 924,60 €

 Reprise résultat n-2 : 62 565,22 €

 Neutralisation congés payés : 191,25 €

 Provisions indemnités retraite : 10 902,20 €

 Résultat exercice : -11 265,93 €
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Budgets et résultats exercice 2019



Alloué Réalisé Ecarts

Charges GR1 90 679,00 87 653,56 -3 025,44

Charges GR2 619 910,00 597 506,71 -22 403,29

Charge GR3 181689,00 198 497,09 16 808,09

Total charges 892 278,00 198 497,09 16 808,09

Activité GR1 811 200,00 773 804,04 -37 395,96

Recettes GR2 14 321,00 2 857,42 -11 463,58

Recettes GR3 4 191,00 2 857,42 -11 46358

Total PRODUITS 829 712,00 798 732,76 -30 979,24
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Analyse par groupe

Le résultat fait apparaitre un déficit de 37 396 € (- 332 journées), au 

regard des 7 200 journées à réaliser sur cet exercice.



En préambule aux explicatifs des dépenses, il convient de souligner qu’au regard d’une activité en
difficulté tout au long de l’exercice, l’objectif a été la recherche d’économie sur tous les groupes de
dépenses.

 GROUPE I

Dépenses afférentes à l’exploitation courante :

Le total des crédits alloués à ce titre représente 90 679,00 €.

La dépense réelle constatée est de 87 653,56 €, soit une économie de 3 025,44 €.

 GROUPE II

Dépenses afférentes au personnel :

Le total des crédits alloués à ce titre représente 619 910,00 €.

La dépense réelle constatée est de 597 506,71 €, soit une économie de 22 403,29 €.

Au regard de sous-activité constatée, la Direction du Pôle Enfance a poursuivi sa maitrise des dépenses
sur ce groupe II, malgré un effet GVT négatif important sur cet exercice. En étudiant au plus prés les
besoins en remplacement des personnels absents, ce groupe a donc été contenu.

Ce résultat est à rapprocher des recettes en atténuation sur ce groupe (2 636,31 €) qui permettent au
global une économie de 25 039,35 €.

 GROUPE III

Dépenses afférentes à la structure :

Le total des crédits alloués à ce titre représente 181 689,00 €.

La dépense réelle constatée est de 198 497,09 €, soit un déficit de 16 808,09 €.

14

Dépenses

Groupe I

Groupe II

Groupe 
III



 GROUPE I

Produits de la tarification et assimilés :

Les recettes de ce groupe sont essentiellement constituées des produits de la tarification.

La sous-activité observée génère un déficit de 37 395 € (-332 journées).

 GROUPE II

Autres produits relatifs à l’exploitation :

Les recettes attendues sur ce groupe s’élèvent à 14 321,00 €.

Les recettes réalisées sont de 2 857,42 €, soit un déficit de 11 463,58 €.

 GROUPE III

Les recettes attendues sur ce groupe s’élèvent à 4 191,00 €.

Les recettes réalisées sont de 22 071,30 €, soit un excédent de 17 880,30 €.

15

Recettes

Conclusion

Le résultat comptable fait apparaitre un déficit de 84 924,60 €. Après la reprise du

résultat N-2 (62 565,22 €), la neutralisation des congés payés (191,25 €) et la

neutralisation de la provision pour indemnité de départ en retraite calculée (10 902,20 €),

le compte administratif 2019 présente un résultat déficitaire de 11 265,93 €.

Groupe I

Groupe II

Groupe 
III



Analyse globale
Réalisé 

2018

Réalisé

2019

Ecarts 

(2019-

2018)

Ecarts 

% 

(Ecart/  

2018)

GR I 9 142,28 10 449,18 1 306,20 14,29 %

GR II 58 813,40 58 194,29 - 619,11 -1,05 %

GR III 12 970,58 35 006,82 22 036,24 169,89 %

Total 6 80 926,96 103 650,29 22 723,33 28,07 %

Total 7 57 128,67 85 829,00 28 700,33 50,24 %

Résultat 

comptable

- 23 798,29 - 17 821,29 5 977,00

Reprise de résultat 22 974,83 20 854,94

Congés payés 

neutralisés

258,72 -250,45

PIDR calculées 

neutralisées

792,63 1 021,70

Résultat 

administratif

227,89 3 804,90 3 577,01
16

Compte administratif 2019 ARS – CEFORD – ITEP
Présentation simplifiée du compte de résultat



 GROUPE I

Dépenses afférentes à l’exploitation courante :

Le total des crédits alloués  ce titre représente  8 501,00 €.

La dépense réelle constatée est de 10 449,18 €, soit un dépassement de 1 948,18 €.

 GROUPE II

Dépenses afférentes au personnel :

Le total des crédits alloués à ce titre représente 61 351,00 €.

La dépense réelle constatée est de 58 194,29 €, soit une économie de 3 156,71 €.

Ce groupe de dépenses a été contenu pendant cet exercice (non remplacement des personnels absents, sauf
éducatifs), malgré un effet GVT négatif important sur cet exercice, et est à rapprocher des recettes sur ce
même groupe, dont le détail est décrit en recettes. Au global, en intégrant les recettes en atténuation, une
économie de 3 187 € est réalisée sur ce groupe.

 GROUPE III

Dépenses afférentes à la structure :

Le total des crédits alloués à ce titre représente 31 924,00 €.

La dépense réelle constatée est de 35 006,82 €, soit un déficit de 3 082,82 €.
17

Dépenses

Groupe I

Groupe II

Groupe 
III



 GROUPE I

Produits de la tarification et assimilés :

Les recettes de ce groupe sont essentiellement constituées des produits de la tarification.

L’activité observée génère un excédent de 3 859,00 €.

 GROUPE II

Déficit constaté sur ce groupe de 535,98 €.

 GROUPE III

Déficit constaté sur ce groupe de 1 584,98 €.
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Recettes

Conclusion

Le résultat comptable de l’exercice fait apparaitre un déficit de 17 821,29 €. Après la

reprise du résultat N-2, la neutralisation des dépenses pour congés payés (250,45 €), la

neutralisation de la provision indemnité départ en retraite (1 021,70 €), le résultat du

compte administratif 2019 est excédentaire de 3 804,0 €.

Groupe I

Groupe II

Groupe 
III
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L’élément remarquable de cette année 2019 est la sous-activité (-322 journées) de la

partie MECS (40 places). Celle-ci a une conséquence financière importante puisqu’elle

produit un déficit du compte administratif de 11 266 €.

A raison de 210 journées facturées par jeune et par année, c’est donc une place et demi

qui reste inoccupée, au regard de l’activité par cycle de 3 à 4 ans, incluant des années à

forte suractivité et des années à sous-activité.

La Direction du Pôle Enfance en analyse les causes et en présente les solutions selon les

facteurs suivants :

o Le C.E.FOR.D. établissement atypique : en sa qualité de MECS en unique accueil de

jour, le C.E.FOR.D. n’entre pas dans les réponses habituelles que les travailleurs

sociaux du secteur cherchent au regard des situations qu’ils ont à « traiter ». Ceux-ci

sont plus enclins à penser aux foyers traditionnels, aux services APMN, aux familles

d’accueil… Cette observation vaut aussi pour les placeurs (juges des Enfants,

Responsables de Territoire ASE…), notamment pour ceux qui arrivent sur notre

département.
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o De ce premier constat découle le suivant : le C.E.FOR.D. se doit de maintenir une

communication externe continuelle sur son projet, sa mission et les résultats des

prises en charge. Cette mise en valeur de l’outil nécessite des rencontres avec tous

les acteurs du travail social (Action sociale et l’ASE), avec les placeurs, voire avec

les partenaires dits « périphériques » de l’établissement. On citera les collèges, les

lycées professionnels, les CFA… car ceux-ci sont également à la recherche de

solutions pour des élèves qui « décrochent » du système traditionnel. Cette

communication est chronophage. Elle est réalisée régulièrement, avec des effets

positifs à N+1 et N+2. Mais le turn-over des personnels de ce secteur partenarial

fait qu’au bout de la troisième année, les réflexes pris autour de l’outil

C.E.FOR.D… se perdent vite. D’où une activité en baisse à N+3 voire N+4. Le

cycle d’activité est ainsi expliqué. L’établissement est « condamné » à devoir

mener une politique de communication sur son territoire d’intervention. Le

C.E.FOR.D. est reconnu pour son utilité mais en amont il est primordial qu’il soit

« connu ».

o Plus en interne, l’équipe de Direction œuvre à ce que le projet d’établissement soit

porteur pour l’ensemble des jeunes accueillis. Ceux-ci sont souvent les plus en

difficulté sur le plan social, et l’on observe de plus en plus de profils dits « à

difficultés multiples ». L’établissement se doit d’adapter le projet afin de répondre

à tous, au risque d’être une structure qui reproduit le schéma connu par les

jeunes, à savoir la spirale de l’échec dans la scolarité ou le projet professionnel. Le

C.E.FOR.D., par son côté innovant qu’est l’accueil de jour, doit l’être également

sur les modalités de prise en charge. Un travail important est mené par le Chef de

service avec l’équipe éducative concernant les supports, les objectifs et les moyens

nécessaires à l’accompagnement des jeunes. Des avancées importantes sont à

souligner, et les efforts sont à poursuivre par tous.



Au 01/01/2019 : le nombre d’inscrits était de 37

 MECS : 33 inscrits dont

 17 Décisions judiciaires

 13 Décisions administratives

 03 « Mineurs délinquants – ord. 2/2/45 »

 00 Dept. extérieur

 I.T.E.P. : 4 inscrits :
 orientés par la C.D.A.P.H.

Au 31/12/2019 : le nombre d’inscrits était de 37

 MECS : 34 inscrits dont

 15 Décisions judiciaires

 15 Décisions administratives

 04 « Mineurs délinquants – ord. 2/2/45 »

 00 Dept. Extérieur

 I.T.E.P. : 3 inscrits :
 orientés par la C.D.A.P.H. 22

L'activité de l'année 2019
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Pour le 40 places (M.E.C.S.)

 28 entrées réparties en :

 10 Décisions judiciaires

 10 Décisions administratives

 08 « Mineurs délinquants – ord. 2/2/45 »

 00 Dept. extérieur

 I.T.E.P. :

 03 entrées

 27 sorties réparties en :

 12 Décisions judiciaires

 08 Décisions administratives

 07 « Mineurs délinquants – ord. 2/2/45 »

 00 Dept. Extérieur

 I.T.E.P. :

 04 sorties
23

L'activité de l'année 2019 – Les mouvements
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Graphique des journées 2019
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ACTIVITÉ DU SERVICE ÉDUCATIF, 

PÉDAGOGIQUE ET D'INSERTION

Déclinaison du projet d'établissement, les projets éducatifs sont les 

garants de l'action éducative. Conçus après une réflexion et une 

analyse d'équipe, ils servent de supports à une prise en charge de 

qualité.



CFG ASSR 1 ASSR 2
DNB série 

Pro

Nombre de 

jeunes 

inscrits

17 4 9 5

Nombre de 

jeunes 

présents

7 4 9 0

Nombre de 

jeunes ayant 

réussi

6 4 9 0

26

L'insertion – L'école : bilan des 

activités pédagogiques - Année scolaire 

2019



Les différentes compétences scolaires sont travaillées tout au 

long de l’année en lien avec les ateliers techniques, avec les 

projets professionnels individuels, les projets scolaires collectifs 

et les centres d’intérêts de chaque jeune.

 Projets scolaires réalisés :

 Projet de sortie éducative avec nuitées : Visite du parc du Puy du Fou (juin 2019)

 apprentissage de la vie sociale (s'approprier des règles de vie collective durant 2 jours, respecter les 

autres et les différents espaces)

 mémoriser des repères chronologiques : quelques grandes dates et personnages de l'histoire de France

 vivre par le biais des spectacles, des épisodes historiques étudiés en classe

 Projet slam : écrire et enregistrer un slam/rap / réaliser un clip (décembre 2019)

 Français : rédiger un texte poétique en respectant des contraintes d'écriture

 EMC : l'engagement : s'engager dans un projet collectif / Partager et réguler des émotions, des 

sentiments / Coopérer

 Enseignements artistiques : chanter un texte avec une intention expressive / Expérimenter les 

paramètres du son

 Projet atelier MDB / Classe sur les expressions françaises (Sept oct 2019)

 français : travailler sur les expressions de la langue française avec le mot « nez » (ex : « poil au nez). ; 

travailler sur les homophones (nez – n’est – né….)

 atelier MDB : confectionner avec différents matériaux un rebus pour illustrer les expressions 

françaises choisies
27



Compétences scolaires travaillées tout au long

de l'année en vue de l’obtention du CFG et du

DNB

Français
 Lecture

 Etude de la langue

 Dire

Maths
 Numération

 Calcul

 Organisation et gestion de données

 Géométrie

 Grandeurs et mesures

28



PSE

 Divers thèmes abordés (les aliments, la digestion, la sexualité à 

l’adolescence, construire un projet professionnel).

Maîtrise des Techniques Usuelles 

d’Information et de Communication

 maîtriser les premières bases de la technologie informatique …

Histoire

 Différents thèmes abordés (l’esclavage au XVIIIème siècle, la Révolution française…).

Géographie

 Différents thèmes abordés (le système solaire, la France dans l’UE et dans le monde…).

29



Arts plastiques

 reproduction sur quadrillage, pixel art, stickers autocollés, 

dégradé de couleurs en peinture....

Atelier langage / émotions

 animé avec la psychologue 1x/semaine : DIXIT / FEELINGS

 mise en situation de dialogue collectif

 EMC : penser par soi-même et avec les autres : développer les 

aptitudes à la réflexion critique

 EMC : la sensibilité : soi et les autres : identifier et exprimer 

en les régulant ses émotions et ses sentiments / S'estimer et 

être capable d'empathie

30



31

 20 entretiens individuels avec les jeunes au
sein du CEFORD.

 14 rencontres avec les familles au sein de
leur domicile.

 17 rencontres avec les partenaires, rendez-
vous au sein du CEFORD ( point avec le
jeune/, parfois en présence de la famille en
dehors des synthèses ).

 15 rencontres avec les partenaires au sein
de leur service : FEM, MFR, Métives, SAO,
Stemo (cas partagés), CHRS, UEMO..

 10 accompagnements au Tribunal pour
enfant.

 5 accompagnements à la mobilité :
inscriptions au BSR au pôle mobilité, carte
de bus, explication site VITALIS et mise en
place de l’itinéraire de bus nécessaire pour se
rendre au lieu de stage.

 8 accompagnements à l’insertion
professionnelle (recherches de stage, appels
et rencontres d’employeurs, aide à la
rédaction d’une lettre de motivation/cv..)

 1 accueil et accompagnement d’une stagiaire
en formation d’ES

 1 participation à une Formation ( formation
incendie )

Présentation de l’activité de l’éducatrice spécialisée
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Présentation du Suivi extérieur

75,00%

2,27%

15,91%

6,82%

Lieux d'hébergement des jeunes  

FAMILLE FAMILLE D'ACCUEIL

FOYER LIEU DE VIE

45,45%

54,55%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

MILIEU URBAIN

MILIEU RURAL

Répartition géographique des jeunes 

suivis

En 2019, 44 jeunes ont été accompagnés depuis leur lieu de domiciliation 

par les deux éducateurs chargés du suivi sur l’extérieur.



33

La scolarité des jeunes suivis sur l’extérieur
La scolarité des 44 jeunes suivis s’est déroulée pour 25 d’entre eux dans différents

établissements :

Les stages en entreprise des jeunes suivis sur

l’extérieur
(de la découverte à la validation du projet)

7 jeunes
26 semaines de 

stage
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14 jeunes de l’intra ont fréquenté l'atelier durant l'année 2019.

 Horticulture
 Production de plants et conduite de culture de fleurs annuelles et plantes potagères.

 Semis, bouturage, repiquage, rempotage et arrosage.

 Entretien paysager
 Plantation de massifs

 Fleurissement des jardinières

 Taille de haies et arbustes

 Tonte des pelouses

 Entretien des allées et de la cour

 Réfection des parterres et des rocailles

 Conduite et entretien matériel

 Apprentissage de l'utilisation de matériels motorisés, en toute sécurité :

 Tondeuse auto-tractée

 Tondeuse auto-portée

 Broyeur de végétaux

 Débroussailleuse

 Taille-haie
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Présentation de l'atelier Jardin



 Apprentissage d'utilisation des manuels d'utilisation des différents matériels

 Révision et hivernage des matériels

 Vidange, révision...

 Environnement
 Gestion des déchets verts

 Broyage et compostage

 Dépôt en déchetterie

 Gestion de l'eau
 Arrosages raisonnés

 Chantiers internes
 Nettoyage haute pression de la cour et des bardages du C.E.FOR.D.

 Réparation de la clôture

 Entretien des bancs et jardinières (peinture)

• La serre du C.E.FOR.D.

35



13 jeunes de l’intra ont fréquenté l'atelier durant l'année 2019.

 Épiphanie : galettes des rois (frangipanes).

 Chandeleur, (crêpes).

 Semaine du goût du 12 septembre au 22 septembre 2019.

 Fabrication et réalisation de pâtisserie avec pour les jeunes.

 Encadrement CFG (Certificat de Formation Générale).

 Travail sur les produits du terroir, légumes, fruits, fromages, etc.

 Tri sélectif en cuisine (produits recyclables, déchets ménagers).

 Apprentissage des règles d’hygiène et de sécurité dans l’atelier Cuisine.

 Nettoyage des sols, fourneaux et gros matériel de cuisine.

 Mise en place des couverts au réfectoire.

 Nettoyage de la vaisselle de service et des sols.

 Respect de la chaine du froid et de l’acheminement des denrées (température des 
frigos et congélateurs, filmer les plats, séparer les aliments par famille au 
réfrigérateur etc…).

 Suivi des stages en entreprise.

 Synthèses sur les foyers des jeunes accueillis.

 Préparation pâtisseries pour la journée des familles.

 Repas à thèmes au C.E.FOR.D.(Noël, Burgers, Mexicain, etc.)
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Présentation de l'atelier Cuisine



9 jeunes de l’intra ont fréquenté l'atelier durant l'année 2019.

 Entretien des véhicules :
 Repérage des différents organes d’une voiture.

 Vidanges des véhicules du C.E.FOR.D. ou des particuliers (membre de l’équipe qui le souhaite).

 Interventions sur tous les systèmes de freinage de l’ensemble du parc automobile du C.E.FOR.D.

 Nettoyage complet des véhicules (int/ext) du C.E.FOR.D.

 Interventions et exercices sur tous les pneumatiques des véhicules du C.E.FOR.D. mais aussi des
particuliers qui le souhaitent.

 Réparations multiples sur les véhicules du C.E.FOR.D. mais aussi des personnels qui le désirent.

 Utilisation des outils de nettoyage (charte qualité des produits en lien avec nos fournisseurs).

 Suivi des véhicules :
 Suivi informatique des véhicules du C.E.FOR.D. (vidanges et réparations multiples).

 Mise en place des fiches de pré-contrôle technique pour tous les véhicules du .C.E.FOR.D. mais aussi
des particuliers.

 Mise en place des fiches d’intervention pour tous les véhicules du C.E.FOR.D. mais aussi des
particuliers (vidange et autres interventions).

 Gestion d’informations concernant les organes spécifiques des véhicules.

 Gestion des stocks de fournitures auto.

 Gestion des produits consommables.

 Accompagnement professionnel des jeunes :
 Visites des jeunes en entreprise (mécanique générale et mécanique auto).

 Visites et évaluation des jeunes en situation de stage.

 Recherches de stages pour les jeunes.

 Suivi des jeunes dans leurs parcours (synthèse, livret de compétence, rapport et bilan de stage) 37

Présentation de l'atelier Mécanique



6 jeunes de l’intra ont fréquenté l'atelier durant l'année 
2019.

 Maçonnerie :
 Fabrication des enduits chaux / ciment.

 Application sur différents supports horizontaux et verticaux.

 Montage et alignement d’un mur avec moellons.

 Utilisation des matériels spécifiques : bétonnière, niveau, mètre, règle etc.

 Restauration atelier Métiers du Bâtiment.

 Carrelage et peinture :
 Préparation des supports (nettoyage, ponçage).

 Calepinage et pose carrelage, faïence, mosaïque.

 Fabrication d’objets de décoration.

 Lasure bois, mobilier urbain C.E.FOR.D., banc de l’abri bus, City stade.

 Peinture sur meuble fabriqué par les jeunes.

 Peintures créatives et décoratives dans l’atelier.

 Apprentissage de la colorimétrie, du réchampie.

 Peinture au pistolet, au pinceau, au rouleau.

 Menuiserie :
 Pose de panneaux de bois pour la restauration de l’atelier Métiers du Bâtiment.

 Apprentissage des mesures, surfaces et volumes.

 Fabrication de meubles déco avec des palettes : tables, lampes etc.

 Utilisation de matériels : scie circulaire, ponceuse, scie sauteuse etc.

 Mobilier : pose et montage.
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Présentation de l'atelier Métiers du Bâtiment



 Electricité / Plomberie :
 Montage d’un réseau électrique.

 Assemblage de différents éléments d’un circuit.

 Soudure étain pour montage électrique.

 Soudure étain pour assemblage réseau cuivre.

 Apprentissage des différents éléments d’un réseau électrique.

 Restauration de l’atelier Métiers du bâtiment.

 Taille de pierre :
 Fabrication de différents objets en béton cellulaire (lampes, pots etc.)

 Apprentissage et travail en transversalité avec la classe sur les mesures et la géométrie.

 Utilisation des matériels : scies, limes, règles, équerres etc.

 Complément d’apprentissage divers :
 Chantiers extérieurs.

 Pour certains jeunes de l’atelier MDB, apprentissage de la lecture, géométrie et mathématiques.

 Recherche avec utilisation de l’outil informatique (internet).

 Accompagnement professionnel des jeunes de l’atelier MDB :
 Recherche et mise en place de stages pour les jeunes de l’atelier avec signatures de conventions.

 Visites aux domiciles des familles dans le cadre de l’organisation des stages et de la signature des 
conventions.

 Suivi d’un jeune sur l’extérieur en formation (MFR).
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 Une partie des jeunes de l'établissement suivis en

intra ont effectué des stages en 2019 :

40

Stages et formations des jeunes suivis sur l’intra

51

semaines 
de stage

négociées pour 
l’année 2019
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Santé et Sport

 Activités sportives

 Natation à Poitiers

 V.T.T.

 BMX

 Tennis de table

 Renforcement musculaire

 Footing

 Musculation

 Randonnées en forêt, parcours de santé

 Patinoire à Poitiers

 Pétanque

 Squash

 Tennis

 Gymnastique

 Bowling

 Boxe

 Billard

 Tir à l'arc

 Rugby
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 Le 14 mars 2019 : Spectateurs du Tournois Universitaire de Rugby.

 Le 15 mai 2019 : Spectateurs d’une compétition d’athlétisme.

 Le 25 juin 2019 : Journée sportive avec les jeunes et l’équipe éducative.

 Le 03 juillet 2019 : Sortie Air Jump.

 Le 10 juillet 2019 : Sortie Pêche.

 Le 11 juillet 2019 : Sortie Karting.

 Le 17 octobre 2019 : Sortie au planning familial, thème : éducation sexuelle.

 Baignades au lac de St Cyr, de Bonneuil Matours…

 Entretien et réparation du matériels de sport (VTT, baby-foot, cible de tir à l’arc, matériel de 
musculation).

 Structures gonflables aquatiques.

 Aménagement de la salle de sport.

 Inscription d’un jeune dans un club de football

Autres activités spéciales



Gants de boxe

VTT

Ballons

Maillots de 
bain

Raquettes 
(squash, 

badminton, 
tennis de table)

Balles                   
(tennis, squash, 
tennis de table)

Matériel VTT

43

Achat de matériels sportifs

Bilan de santé à la CPAM de POITIERS

3 jeunes ont pu bénéficier d’un bilan de santé à la CPAM de

Poitiers en 2019.



Jours de présence : lundi toute la journée, mardi après-midi, mercredi matin (Absence les mercredis matin lorsqu’un
conseil éducatif ou de maison a été organisé durant la semaine), vendredi matin.

 Entretiens individuels cliniques avec les jeunes : 65

 Entretiens avec les parents : 5 (dont 4 dans le cadre d’une évaluation psychométrique)

 Entretiens de pré-admission : 8

 Bilan psychométrique: 1 bilan psychométrique, cette évaluation a conduit la psychologue à effectuer :

 3 rencontres avec le jeune

 4 rencontres avec les parents

 3 rencontres avec des professionnels de l’équipe du C.E.FOR.D.

 1 contact avec un partenaire extérieur

 Plusieurs heures d’analyse.

 Réunions Jeunes : 1

 Réunions avec l’équipe éducative du C.E.FOR.D. : 5

 Synthèses/évaluations et PAP de jeunes accueillis en intra-muros et sur l’extérieur : 21

 Réunions pédagogiques : 3

 ESS : 1

 Conseils éducatifs : 9

 Conseils de maison : 5

 Réunions des cadres : 25

 Réunions Gratification : 20

 Animation des groupes de Jeux en binôme avec une des enseignantes du C.E.FOR.D. : 6

 Commissions Cas Partagés : 2

 Synthèse au CESAM : 1

 Bilans PJJ : 2

 Participation à la réunion d’information au Centre Hospitalier Henri Laborit sur un projet d’équipe mobile : 1

 Formation en ligne WISC V : « Méthodologie avancée d’analyse et d’interprétation du WISC V »

 Formation Incendie

 Points formels et informels auprès des membres de l’équipe du CEFORD.

 Appels téléphoniques/Contacts par mail auprès de partenaires extérieurs.

Afin d’enrichir la pratique professionnelle de la psychologue, des temps en supervision cliniques ont été réalisés. La 
psychologue a aussi été présente à des conférences et colloques, en dehors de son temps de travail au CEFORD.
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Suivi thérapeutique
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La Citoyenneté

 Les activités proposées par les ateliers :
A

te
li

e
r 

J
a
rd

in •Visite de 
l’Arboretum du 
Parc de Richelieu

•Sortie aux Sentes 
de Fondoire à 
Monts sur 
Guesnes

•Promenade au 
Bois de St Pierre 
à Smarves

•Promenade au 
Lac de St Cyr

•Visite du Pinail à 
Vouneuil sur 
Vienne

A
te

li
e
r 

M
é
ca

n
iq

u
e •Utilisation de 

l’atelier bois pour 
réhabiliter des 
objets divers

•Soudure d’objets 
de récupération 

•Création d’objets 
en bois et autres 
matériaux

•Fabrication 
d’objets avec des 
palettes en bois

•Restauration 
d’objets récupérés 
à la déchetterie

•Fabrication et 
restauration de 
meubles

A
te

li
e
r 

M
é
ti

e
rs

 d
u

 B
â
ti

m
e
n

t •Visites de 
chantiers divers : 
charpente, 
mécanique, 
maçonnerie, 
exploitation 
agricole

•Visite 
d’entreprises

•Participation aux 
sorties 
« baignade »

•Activités pêche et 
cinéma



Le travail en partenariat et réseau est essentiel et dans l’accompagnement des projets 

individuels des jeunes du CEFORD.

Il s’articule autour de 3 dimensions :

 Les partenaires privilégiés de l’équipe sont :

 L’Education Nationale, à partir des contacts que nous construisons avec les différentes situations, 

mais plus précisément, les lycées Réaumur, Marc Godrie, Le Verger, les collèges Jean Moulin, St 

Exupéry, George Sand, Camille Guerin, etc…

 Les Missions Locales du département.

 Des entreprises du département pour des stages : La Mie Caline, Honda , Leclerc, Intermarché, 

Barrault, Côté Plafonds, YAM 86, M. Loizeau, No’z, etc…

 L’École de la 2ème chance.
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Partenariat / Réseau ; Dispositifs de droits

communs en priorité

L’insertion professionnelle

L’insertion scolaire

L’insertion sociale



 Les CFA  et la Maison de la Formation sur Poitiers.

 Les MFR de Bonneuil Matours et de Chauvigny. 

 La MDPH et plus particulièrement l’enseignant référent.

 Le Pôle Mobilité, Mobicité 86 : un jeune a pu passer son permis AM (BSR) et deux ont bénéficié de
la location d’un deux roues, en lien avec leurs projets professionnels.

 Les Maisons de quartier, CSC La Blaiserie, La Maison pour Tous, CSC les 3 Cités, les Minimes,
CSC La Comberie, La MJC 21 la Sabline.

 Les équipes de Préventions de Poitiers et de Châtellerault.

 Le SEZAM, Mosaïque, le Pavillon Tony Lainé.

 Les MECS : IDEF (les foyers des Métives, Couronneries, SAO) , FEM (les foyers Mermoz,
Painlevé, Leclerc-Reibel, APMN).

 Les lieux de vie la Chacunière, l’Etincelle, Citoyen Des Demains, Le Temps Voulu.

 ITEP de Guron, de la Roussille , Les Fioretti.

 Résidences Habitats Jeunes : le Local et Kennedy.

 La PJJ : UEMO de Poitiers, UHDR

 CART de Poitiers et de Châtellerault

 Services AEMO et AED de l’UDAF, IDEF et de PRISM 47



PERSPECTIVES

Le Pôle Enfance A.D.S.E.A. 86 doit continuer en 2020 à
s’adapter et être force de proposition dans le cadre de sa
mission. Il est fondamental à partir de constats internes
(évaluation interne), des attentes exprimées par les
autorités compétentes et dans le cadre de l’ évaluation
externe (suivi « qualité »), de poursuivre le travail engagé au
C.E.FOR.D.

Nous évoquerons ainsi :

- L’actualisation du projet d’établissement pour une
adaptation constante des réponses aux besoins des jeunes
et des autorités.

- La formation des personnels sur les sujets primordiaux à
la réalisation de la mission (évolution des publics,
nouveaux outils de communication, sécurité…).

- Des projets éducatifs innovants, avec un focus sur les
supports à visée citoyenne et écologique, impliquant les
usagers.

- La politique partenariale de l’Etablissement sur son
environnement, en recherchant de nouveaux
conventionnements et en développant son réseau
(participation aux nombreux groupes de travail ou
instances du territoire tels le schéma conjoint des
solidarités du Conseil Départemental, implication dans
des actions concrètes de la Mairie de Naintré.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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