
UEAJ / Bures-sur-Yvette
DTPJJ 91 | STEI Essonne

Objectifs
Tolérance

Vivre ensemble

Respect

Empathie

Droits et devoirs

Solidarité

Coordonnées
2 à 14 chemin de Grivery
91440 Bures-sur-Yvette
Tél : 01 69 07 07 42
Fax : 01 69 07 43 52
ueaj-bures-sur-yvette@justice.fr

Accès
Accès SNCF

RER B et C : Gare de Massy
Bus 2, 22, 23 Direction C.C Les Ulis 2, arrêt Thomas

Accès RER

RER B : gare de Bures sur Yvette
Bus Mobicaps 4
Arrêt Montjay
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La prise en charge éducative
L’orientation est proposée par les professionnels des services de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse ou les partenaires à partir d’une demande d’admission. La
prise en charge est individualisée et l'articulation avec les différentes structures
qui accompagnent le jeune permanente.
Un emploi du temps personnalisé est construit avec le jeune à partir des activités
mises en place par les professionnels du Pôle numérique et audiovisuel.
L'UEAJ l'organise également des stages sportifs régionaux dont les objectifs sont
de découvrir ou redécouvrir les valeurs de la République, travailler le bien vivre
ensemble, le respect, les règles, etc.., à travers des activités sportives et
l'engagement dans les grandes manifestations nationales (Challenge Michelet,
Trophée Sport Aventure)

Activités
 Activité qualifiante

Préparer un projet

Accès à la citoyenneté et à la culture
- Stage de citoyenneté - Initiation citoyenne

Accès à l’emploi, à la formation
Activités sportives
- Médiation par le sport - Handisport - Préparation aux épreuves sportives des examens et concours - Brevet 50 m
et brevet anti-panique

B2i (Brevet Informatique/Internet) 
Culture et Savoirs de Base
Découverte du monde professionnel
Parcours de mobilisation
Remise à niveau scolaire

Arts culture et sport

Stages et ateliers d'activités physiques et sportives
Stages sportifs régionaux Découvrir ou redécouvrir les valeurs de la République, travailler le bien vivre ensemble,
le respect, les règles, etc.., à travers des activités sportives. - Foot citoyen - Sports de combats citoyens - Rugby
citoyen
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Techniques du numérique de l'information et de la communication

Ateliers d'initiation à la bureautique
Initiation au codage
Technicien d'assistance en informatique (titre professionnel)

Partenaires
Associatif

Mission locale les ulis
FFR
CDH 91
Foot citoyen
FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de France)
Régie de quartier "les portes de l'essonne"
Atout PLIE 91

Institutionnel

DIRRECTE IDF (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France)
DRJSCS
Communauté d'aglomération Paris Saclay

Privé

Ecodair
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http://www.missionlocale-lesulis.fr/
https://www.ffr.fr/
http://www.cdh91.com/
http://footcitoyen.org/
https://www.fscf.asso.fr/
http://www.portesessonne.fr/Institution/L-annuaire/La-regie-des-quartiers-Les-Portes-de-l-Essonne
http://www.atoutplie.net/
http://idf.dirrecte.gouv.fr/
http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/
http://www.paris-saclay.com/accueil-3.html
https://www.ordinateur-occasion.com/
http://www.tcpdf.org

