
	  

*Educatif
*Médical (Médecine préventive)
*Psychologique
*Médecine spécialisée si nécessaire (psychiatre, addictologie, etc.)
*Scolaire (Professeur des Ecoles)
*Professionne (GRETA)

*Ateliers et activités d'observation
*Activités culturelles et d'échange (peinture, groupe d'expression)
*Activités sportives (individuelles et collectives)
*Scolarité au CEF
*GRETA

*Cadre de vie structuré, contenant et rassurant
*Activités de mise en forme et de découverte soirs et fins de semaine

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

Travail sur le sens du placement, les attentes, les envies du jeune et 
de sa famille. Leurs points de vue sur les compétences et les fragilités
du jeune et du système familial.
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