
	  

Prépa. Rencontre

*Mise en place des différents soins pouvant répondre aux besoins non satisfaits de chaque jeune
*ORL / orthophonie / motricité / dentaires / ophtalmologiques / …
*Art thérapie, groupes d'expression
*Thérapie auprès d'un médecin psychiatre libéral (si nécessaire)

*Scolarité (renforcement des fondamentaux : français mathématiques histoire géographie)
*Espace GRETA au CEF (restauration de la confiance en soi / découverte des métiers /
   recherches sur Internet)

*Activités sportives (individuelles et collectives)

*Ateliers : Maçonnerie et second œuvre du bâtiment / mécanique automobile
Restauration et service en salle / Espace vert / Horticulture / Parc Animalier

Chaque jeune effectue un stage de découverte dans au moins 4 domaines
Les groupes sont constitués de 2 ou 3 jeunes. L'activité sportive peut réunir tout le monde
*Premiers stage professionnels en extérieur possibles à compter du 3ème mois

*Cadre de vie structuré, contenant et rassurant
*Ateliers de création en soirée et les WE (dessin / sculpture / vidéo / ASR / PSC1 / …)
*Sorties encadrées le WE par petits groupes 
*Visites des familles les WE / Maison des Familles
*Sous réserve de l'accord du magistrat premiers retours en famille possible à partir du 3ème mois
*Discussions thématiques autours de sujets généraux (thèmes proposés par le psychologue CEF et le Professeur des Ecoles)

*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)
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Préparation Rencontre

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

*scolarité (renforcement des fondamentaux : français mathématiques histoire géographie)
*GRETA (restauration de la confiance en soi / découverte des métiers / recherche de intérêts professionnels)

*Activités sportives (individuelles et collectives)

*Ateliers : Maçonnerie et second œuvre du bâtiment / plomberie soudure / mécanique 2 roues et carrosserie
Restauration et service en salle / Espaces verts / Horticulture…

Chaque jeune effectue un stage de découverte dans au moins 4 domaines
Les groupe sont constitués de 2 ou 3 jeunes. L'activité sportive peut réunir tout le monde

*Cadre de vie structuré, contenant et rassurant
*Ateliers de création en soirée et les WE (dessin / sculpture / vidéo /ASR / PSC1 / …)
*Sorties encadrées le WE par petits groupes 
*Visites des familles les WE / Maison des Familles
*Sous réserve de l'accord du magistrat premiers retours en famille possible à partir du 3ème mois
*Discussions thématiques autours de sujets généraux (thèmes proposés par le psychologue CEF et le Professeur des Ecoles)

*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
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