
 

Schéma de la prise en charge au SER 
  France (maxi 1 mois) Roumanie (maxi 9 mois) France (maxi 2 mois) 

Locaux SER Nancy/milieu 
de vie du jeune 

Internat  
TARGU LAPUS 

Famille accueillante 
 région des MARAMURES 

Locaux SER Nancy/milieu 
de vie du jeune 

Module 1 : 
Présentation du projet SER 
Recherche de l’adhésion 
du jeune et de sa famille. 
 
Evaluation des besoins et 
des perspectives de 
changement.  
 
Constitution du dossier 
administratif.  
 
Préparation au départ en 
Roumanie 

Module 2 
Prise en charge dans un 
cadre structuré, contenant 
et bienveillant.  
Travail sur le lien à travers 
l’éloignement.  
Co-analyse des besoins du 
jeune, de ses potentialités.  
Co-construction des 
différents plans d’actions.  
Mise en place de :  
. Stages professionnels  
. Enseignements scolaires 
. Activités d’expression 
. Activités sportives 
. Groupes de parole, etc. 
 

Module 3 
Séjour dans une famille 
roumaine.  
 
Travail sur le lien à travers 
l’éloignement.  
 
Poursuite des actions et 
des apprentissages.  
 
Elaboration du projet de 
retour en France 

Module 4 
Organisation du projet 
post-SER avec le jeune, la 
famille, le référent ASE et 
la structure d’accueil.  
 
Communication sur le 
changement du jeune et 
sur les objectifs du  
nouveau projet  
 
Accompagnement et suivi 
personnalisé du jeune dans 
la mise en œuvre de son 
projet post-SER.   

 
Le processus du Plan de Services individualisé AMSEAA structure et accompagne le projet éducatif du jeune. Il 
associe le jeune, la famille et toutes les personnes ressources dans l’analyse de la situation et des besoins du jeune, 
dans l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’action et dans l’évaluation du changement.  

Une rencontre PSI est organisée à la fin de chaque module. 
 

1ère Rencontre PSI : 
 

Echanges et engagements 
autour du projet 
individualisé et des 
perspectives de 
changement 
 

Finalisation du plan 
d’action Module 2 

2ème Rencontre PSI : 
 

Echanges autour de 
l’analyse des compétences 
et des fragilités du jeune, 
des besoins à satisfaire et 
des moyens à mettre en 
place.  

Finalisation du plan 
d’action Module 3 

3ème Rencontre PSI : 
 

Bilan du séjour en 
Roumanie et validation du 
projet de retour en France 

 
 
 

Finalisation du plan 
d’action Module 4 

4ème Rencontre PSI : 
 

Bilan de la prise en charge 
SER, consolidation et  mise 
en perspectives de l’après 
SER 

 
 

Bilan de fin de prise en 
charge 


