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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
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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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Directeur Adjoint du Pôle

Ecole Publique 
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E.T.S. Métiers du 
Bâtiment
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Agent Technique –
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Agent Technique
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Agent de Service 
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Compte administratif 2020 DGAS / PJJ

 Charges autorisées : 831 372,00 €

 Charges brutes réalisées : 832 590,36 €

 Produits réalisés : 878 928,00 €

 Résultat comptable : 46 337,64 €

 Reprise résultat n-2 :

 Neutralisation congés payés : 4 167,56 €

 Provisions indemnités retraite : -25 631,10 €

 Résultat exercice : 24 874,10 €

12

L
E

S
 M

O
Y

E
N

S
 M

IS
 E

N
 O

E
U

V
R

E

Budgets et résultats exercice 2020



Alloué Réalisé Ecarts

Charges GR1 86 620,00 80 571,38 6 048,62

Charges GR2 630 609,00 637 769,87 -7 160,87

Charge GR3 114 143,00 114 249,11 -106,11

Total charges 831 372,00 832 590,36 -1 218,36

Activité GR1 812 823,00 837 458,01 -24 635,01

Recettes GR2 14 321,00 4 244,80 10 076,20

Recettes GR3 4 228,00 37 225,19 -32 997,19

Total PRODUITS 831 372,00 878 928,00 47 556,00
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Analyse par groupe

Le résultat fait apparaitre un excédent de 24 635,01 € (+ 219

journées), au regard des 7 200 journées à réaliser sur cet exercice.



 GROUPE I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante :

Le total des crédits alloués à ce titre représente 86 620,00 €.

La dépense réelle constatée est de 80 571,38 €, soit une économie de 6 048,62 €.

Ce résultat s'explique par la fermeture de l'établissement pendant 2 mois pour cause de COVID

 GROUPE II

Dépenses afférentes au personnel :

Le total des crédits alloués à ce titre représente 630 609,00 €.

La dépense réelle constatée est de 637 769,87 €, soit un dépassement de 7 160,87 €.

Ce résultat est à rapprocher des recettes en atténuation sur ce groupe (10 352,89 €) qui permettent au

global de contenir ce groupe, malgré la suractivité (déficit de 819,84 €). En étudiant au plus près les

besoins en remplacement des personnels absents, ce groupe a été contenu.

 GROUPE III

Dépenses afférentes à la structure :

Le total des crédits alloués à ce titre représente 114 143,00 €.

La dépense réelle constatée est de 114 249,11 €, soit un déficit de 106,11 €.
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 suractivité observée génère un excédent de 24 635,01 € (+219 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 4 244,80 €, soit un déficit de 10 076,20 €.

Ce résultat s'explique par l'absence d'activité de la restauration "d'application".

 GROUPE III
Les recettes attendues sur ce groupe s’élèvent à 4 228,00 €.

Les recettes réalisées sont de 37 225,19 €, soit un excédent de 32 997,19 €.

Ce résultat est en partie dû à la reprise sur provision retraite. Celle-ci est neutralisée dans le compte 
administratif.
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Recettes

Conclusion
Le résultat comptable fait apparaitre un excédent de 46 337,64 €. Après la

neutralisation des congés payés (4 167,56 €) et la neutralisation de la reprise de provision

pour indemnité de départ en retraite calculée (25 631,10 €), le compte administratif

2020 présente un résultat excédentaire de 24 874,10 €.

Nous sollicitons que le résultat du compte administratif 2020 (+ 24 874,10€) soit affecté

en réserve de compensation des déficits à venir.

Groupe I

Groupe II

Groupe 
III



Analyse 

globale

Réalisé 

2019

Réalisé

2020

Ecarts 

(2020-

2019)

Ecarts 

% 

(Ecart/  

2019)

GR I 10 449,18 7 920,40 -2 528,78 -24,20 %

GR II 58 194,29 69 027,16 10 832,87 18,62 %

GR III 35 006,82 23 208,68 -11 798,14 -33,70 %

Total 6 103 650,29 100 156,24 -3 494,05 -3,37 %

Total 7 85 829,00 89 475,69 3 646,69  4,25 %

Résultat 

comptable

- 17 821,29 - 10 680,55 7 140,74

Reprise de 

résultat

20 854,94 227,89

Congés payés 

neutralisés

-250,45 2 019,49

PIDR calculées 

neutralisées

1 021,70 12 819,30

Compte 

administratif

3 804,90 4 386,13 581,23
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Compte administratif 2020 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 7 920,40 €, soit un dépassement de 580,60 €.

 GROUPE II

Dépenses afférentes au personnel :

Le total des crédits alloués à ce titre représente 72 213,37 €.

La dépense réelle constatée est de 69 027,16 €, soit une économie de 3 186,21 €.

Ce groupe de dépenses a été contenu pendant cet exercice (non remplacement des personnels

absents, sauf éducatifs), impacté toutefois par un effet GVT positif important sur cet exercice, et

est rapprocher des recettes sur ce même groupe. Au global, en intégrant les recettes en

atténuation, une économie de 5 281,26 € est réalisée sur ce groupe.

 GROUPE III

Dépenses afférentes à la structure :

Le total des crédits alloués à ce titre représente 13 366,08 €.

La dépense réelle constatée est de 23 208,68 €, soit un déficit de 9 842,60 €.

Ce résultat s'explique en partie par la dotation aux provisions retraite. Cette charge est neutralisée dans le 

compte administratif.

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.

La sous-activité observée génère un déficit de 4 504,69 €.

 GROUPE II

Excédent constaté sur ce groupe de 494,20 €.

 GROUPE III

Excédent constaté sur ce groupe de 622,02 €.

18

Recettes

Conclusion
Le résultat comptable de l’exercice fait apparaitre un déficit de 10 680,55 €. Après la

reprise du résultat N-2 (227,89 €), la neutralisation des dépenses pour congés payés

(2019,49 €), la neutralisation de la provision indemnité départ en retraite (12819,30

€), le résultat du compte administratif 2020 est excédentaire de 4 386,13 €.

Nous proposons l’affectation de ce résultat en réserve de compensation.

Groupe I

Groupe II

Groupe 
III
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L’élément remarquable de cette année 2020 est la suractivité (+219 journées) de

la MECS (40 places) et un quasi-équilibre de l'activité de l'ITEP. Celles-ci ont une

conséquence financière importante puisqu’elles produisent des excédents sur les deux

comptes administratifs.

Ces résultats permettent la consolidation du projet du CEFORD, outil indispensable à

la prise en charge des jeunes dont le parcours est très chaotique, voire pour la plupart

dans des situations dites "de mineurs à difficultés multiples« .

Cette reprise d'activité est la résultante de plusieurs actions :

- un travail dynamique en interne (révision des projets d'ateliers, scolaires et d'EPS,

plus-value apportée par le poste d'éducateur spécialisé chargé du projet personnalisé

du jeune, spécificité reconnue du service de suivi extérieur...) mené par le Chef de

service du CEFORD.

- une campagne de communication sur cet établissement "atypique" en tant qu'accueil

de jour, menée par l'équipe de cadres (Direction et Chef de service) envers les

partenaires institutionnels (Juges des Enfants, ASE, PJJ, Education Nationale,

services d'action sociale, services de milieu ouvert...).
20
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Faits saillants



Au 01/01/2020 : le nombre d’inscrits était de 34

 MECS : 31 inscrits dont

 15 Décisions judiciaires

 14 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.

Au 31/12/2020 : le nombre d’inscrits était de 35

 MECS : 32 inscrits dont

 11 Décisions judiciaires

 18 Décisions administratives

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

 00 Dept. Extérieur

 I.T.E.P. : 3 inscrits :
 orientés par la C.D.A.P.H. 21

L'activité de l'année 2020
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Inscrits au 01/01/2020



Pour le 40 places (M.E.C.S.)

 23 entrées réparties en :

 05 Décisions judiciaires

 14 Décisions administratives

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

 00 Dept. extérieur

 I.T.E.P. :

 02 entrées

 22 sorties réparties en :

 07 Décisions judiciaires

 10 Décisions administratives

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

 00 Dept. Extérieur

 I.T.E.P. :

 02 sorties
22

L'activité de l'année 2020 – Les mouvements
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Graphique des journées 2020
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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.



 L’année 2020 a été une année marquée par la crise de la COVID 19. Comme l’ensemble des services
intervenant à la fois dans le champ de la Protection de l’Enfance et dans la remobilisation des compétences
scolaires par l’insertion professionnelle, le CEFORD a dû s’adapter aux contraintes imposées par le
gouvernement pour lutter contre la propagation du virus. Ainsi à partir du 17 mars, suite à l’annonce du
Président de la République et au positionnement de nos autorités de tutelle, l’accueil physique a dû être
réorganisé avec pour modèle le travail en distanciel.

 Les professionnels ont continué à être en lien avec les jeunes confiés, qu’ils soient en famille, en famille
d’accueil ou en foyer. Pour cela, une partie de l’équipe : les enseignantes de l’Education Nationale, le
professeur d’EPS, l’Educatrice Spécialisée, l’équipe médico-psychologique, les éducateurs du suivi extérieur
ont contacté, puis accompagné en distanciel les jeunes durant cette période. Les professionnels ont dû
innover pour mobiliser les jeunes dans ce contexte particulier à partir de support visio, t’chat, sms, contacts
téléphoniques, envois de documents, photos, photocopies, scans, travail en collectif ou de façon individuelle,
etc. Les services administratifs ont maintenu l’activité en présentiel et en télétravail.

 L’autre partie de l’équipe : Educateurs Techniques Spécialisés, professeur d’EPS, employée de restauration
sont venus soutenir en rotation le fonctionnement des foyers du Pôle Enfance. Des Educateurs Techniques
Spécialisés ont proposé aux jeunes des activités de découverte sur leurs supports respectifs. Le professeur de
sport intervenait sur des séances de sport le mercredi dans les foyers et proposait des vidéos chaque
semaine aux différents établissements de l’Association. L’employée de restauration a participé à la fois aux
mesures sanitaires (désinfection des locaux) et au quotidien des jeunes (implication des jeunes dans la
préparation des repas).

 A partir du 12 mai, le CEFORD a commencé à réaccueillir physiquement les jeunes. Au regard des
contraintes sanitaires (transport et restauration) 8 jeunes sont accueillis le matin. Le 1er juin, les effectifs
par jour sont passés à 10 jeunes, avec une présence à la journée. L’accompagnement physique du suivi
extérieur a suivi ces mêmes dates avec la contrainte que certains des services de Droit Commun sont restés
fermés jusqu’au 15 juin.

 Notre fonctionnement dû à la crise sanitaire a été aussi impacté par le peu de proposition de stage offerts
aux jeunes en raison de la fermeture ou du peu d'activité de certaines entreprises.

 Il faut souligner aussi, hors contexte COVID, l'absence d'activité de l'atelier "métiers de bouche" sur cette
année, du fait d'un départ à la retraite de l'éducateur technique et le recrutement réalisé début 2021. 25

Contexte particulier :

La crise sanitaire COVID19



CFG ASSR 1 ASSR 2
DNB série 

Pro

Nombre de 

jeunes 

inscrits

14 3 11 5

Nombre de 

jeunes 

présents

Annulation 

COVID
3 11 5

Nombre de 

jeunes ayant 

réussi

Annulation 

COVID
3 11 3
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L'insertion – L'école : bilan des activités 

pédagogiques - Année scolaire 2020



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.

 Projet de sortie éducative avec nuitées : Séjour à Paris (février 2020)

 visiter et se déplacer dans Paris, utiliser les transports en commun, se repérer…

 apprentissage de la vie sociale (s’approprier des règles de vie collective durant 3 jours, respecter les

autres et les différents espaces).

 visiter les monuments remarquables et historiques de Paris : Tour Eiffel, Musée du Louvre, Arc de

Triomphe.

 Sortie scolaire journée : LALEUF Loisirs (36)

 Activités de plein air : paint-ball, équitation…

27

Projets scolaires réalisés



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, ressources et développement durable…).

29



Arts plastiques

 reproduction sur quadrillage, pixel art, stickers autocollés, dégradé de

couleurs en peinture....

Atelier langage / émotions

 animé avec la psychologue 1x/semaine : jeux 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.

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

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

 09 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..)

 3 accueils et accompagnements de stagiaires
en formation d’ES

 1 participation à une Formation

« Les besoins fondamentaux de l’Enfant »

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

En 2020, 37 jeunes ont été accompagnés depuis leur lieu de domiciliation 

par les deux éducateurs chargés du suivi sur l’extérieur.
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La scolarité des jeunes suivis sur l’extérieur
La scolarité des 37 jeunes suivis s’est déroulée pour 14 d’entre eux dans différents

établissements :
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Mesures de placement pour les 37 jeunes suivis

sur l’extérieur
Un décompte de 38 mesures s’explique par le changement de mesure pour un jeune

au cours de l’année 2020.
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21 jeunes de l’intra ont fréquenté l'atelier durant l'année 2020.

 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)

 Elaboration d’un projet potager

 Travail durant la crise sanitaire de mars à mai 2020
 Intervention au foyer MERMOZ pour l’initiation des jeunes à la tonte et la taille de

végétaux

 Animation auprès des jeunes pour la création d’objets en bois et le tir à l’arc

 Entretien des bancs et jardinières (peinture)

 Mise en place au C.E.FOR.D. de repères pour la distanciation sociale et équipement de

l’atelier en produits et signalétique de prévention sanitaire.
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La serre du 

C.E.FOR.D.



8 jeunes de l’intra ont fréquenté l'atelier durant l'année 2020.

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

 Vidanges des véhicules du C.E.FOR.D.

 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.

 Réparations multiples sur les véhicules du C.E.FOR.D voire du Pôle Enfance si besoin.

 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.

 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)

36

Présentation de l'atelier Mécanique



10 jeunes de l’intra ont fréquenté l'atelier durant l'année 2020.

 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.

 25 semaines de suivi de stage pour 6 jeunes de l’atelier MDB et un jeune de l’atelier mécanique.
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 Une partie des jeunes de l'établissement suivie en intra ont effectué

des stages en 2020, certains sont passés en suivi extérieur durant

l’année :

39

Stages et formations des jeunes suivis sur l’intra
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Santé et Sport

 Activités sportives

 Natation

 V.T.T.

 Tennis de table

 Renforcement musculaire (période de confinement)

 Footing

 Musculation

 Randonnées en forêt, parcours de santé

 Squash

 Tennis

 Gymnastique

 Bowling

 Boxe

 Tir à l'arc

 Roller

 Entretien et réparation des matériels sportifs
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 Séances de karting (avec l’atelier mécanique).

 Téléski (avec l’atelier Métiers du Bâtiment).

 Lazer Game.

 Air Jump.

 Baignades au lac de St Cyr, de Bonneuil Matours…

 Structures gonflables aquatiques.

Sorties ludiques de juin 2020



VTT Ballons

Tenues 
complètes pour 
les sports d’été 

et d’hiver

Balles                   
(tennis, 

squash, tennis 
de table)
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Achat de matériels sportifs

Bilan de santé à la CPAM de POITIERS

Durant l’année 2020, aucun jeune a pu bénéficier d’un bilan de

santé à la CPAM de Poitiers (crise sanitaire).



Jours de présence de la psychologue : 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 – en présentiel : 44

 Entretiens cliniques avec les jeunes – par téléphone pendant le confinement : 23

 Entretiens avec les parents : 0 – Plusieurs échanges téléphoniques avec les parents.

 Entretiens de pré-admission : 8

 Bilans psychométriques : 0

 Groupes de parole avec les jeunes, le pédopsychiatre et une enseignante de l’Education
Nationale : 3

 Réunions avec l’équipe éducative du C.E.FOR.D. - Présentiel : 7

 Réunion avec l’équipe éducative du C.E.FOR.D. - Visio pendant le confinement : 4

 Évaluations de jeunes accueillis en intra-muros et sur l’extérieur : 7

 Réunions pédagogiques : 5

 ESS : 1

 Réunions avec les partenaires extérieurs (école, collège, lieu de vie, PJJ…) : 6

 Conseils éducatifs : 9

 Conseils de maison : 4

 Réunions des cadres : 25

 Réunions Gratification : 25

 Commissions Cas Partagés : 1

 Formation « Les Besoins de l’enfant ».

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

 Appels téléphoniques/Contacts par mail auprès de partenaires extérieurs.
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Suivi thérapeutique
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La Citoyenneté

 Les activités proposées par les ateliers :
A

te
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e
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J
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•Visite de 
l’Arboretum du 
Parc de Richelieu

•Sortie aux Sentes 
de Fondoire à 
Monts sur 
Guesnes

•Découverte du 
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 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 à 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 Prévention 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, La Tribue.

 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 46



PERSPECTIVES

Le Pôle Enfance A.D.S.E.A. 86 doit continuer en 2021 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. L'arrivée d'un nouveau professionnel sur
le poste d'éducateur technique "métiers de bouche"
vient renforcer cette dynamique institutionnelle.

- La politique partenariale de l’Etablissement, en
recherchant de nouveaux conventionnements et en
développant son réseau
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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