
	  

Prépa. Rencontre
PSI PSI

*Continuité des soins déjà engagés
*Réponses aux nouveaux besoins mis en évidence par la rencontre de PSI
*Art thérapie, groupe d'expression
*Thérapie auprès d'un médecin psychiatre libéral (si nécessaire)

*Intégration de dispositifs de droit commun (GRETA / DAIP / APP/ AFPA/ Mission Locale)
*Aide aux devoirs et / ou scolarité au sein du CEF

*Suivi des stages par les moniteurs d'atelier avec possibilités de reprises de situations concrètes au sein du CEF
*Inscriptions dans un ou des clubs sportifs extérieurs

*Stages en entreprises

*Ateliers de création en soirée et les WE (dessin / sculpture / vidéo /conduite accompagnée et PSC1 )
*WE en famille possibles
*Visites des familles les WE (Maison des familles)
*Code de la route
*Discussions et expositions thématiques
*Montages vidéos (mémoire collective et individuelle du parcours CEF)

*Educ. référent CEF / Jeune 
*Educ. Référent CEF / Famille
*Educ. Référent CEF / CSE du CEF / Responsables des différents bilans
*Educ. Référent CEF / Educ. extérieur porteur de la mesure (CJ . SME)
*Psychologue CEF / Jeune

*Préparation au projet sortie scolaire ou professionnel

Fiches d'information au magisttrat si besoin
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Prépa. Rencontre
PSI PSI

*Continuité des soins déjà engagés
*Réponses aux nouveaux besoins mis en évidence par la rencontre de PSI
*Art thérapie, groupe d'expression
*Thérapie auprès d'un médecin psychiatre libéral (si nécessaire)

*Intégration de dispositifs de droit commun (GRETA/DAIP/APP/AFPA/Mission Locale)
*Aide aux devoirs et / ou scolarité au sein du CEF

*Suivi des stages par les moniteurs d'atelier avec possibilités de reprises de situations concrètes au sein du CEF
*Inscriptions sur des clubs sportifs extérieurs

*Stages en entreprises

*Signature de contrats d'orientations ou d'apprentissages

*Ateliers de création en soirée et les WE (dessin / sculpture / vidéo /…) 
*WE en famille possibles
*Visites des familles les WE
*Semaine famille dans le courant du 10ème mois
*Discussions et expositions thématiques
*Montages vidéos (mémoire collective et individuelle du parcours CEF)

*Educ. référent CEF / Jeune 
*Educ. Référent CEF / Famille
*Educ. Référent CEF / CSE du CEF / Responsables des différents bilans
*Educ. Référent CEF / Educ. extérieur porteur de la mesure (CJ . SME. LC)
*Psychologue CEF / Jeune
*Psychologue CEF / Famille

*Préparation au projet sortie scolaire ou professionnel
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Vie quotidienne

Mise en place des moyens définis par le P. A. / préparation PSI de sortie
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