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L’UEAJ de Chelles est l’une des trois Unités Educatives d’Activités de Jour du
territoire de la Seine et Marne.

Objectifs
L’UEAJ de Chelles est un dispositif d'insertion professionnelle de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse de Seine et Marne. Il a pour objectif de dynamiser les
potentiels des jeunes éloignés de la formation et de l’emploi afin de les remobiliser
dans la construction d’un projet professionnel individualisé.

Coordonnées
41, chemin du vieux Moulin
77500 Chelles
Tél : 01 60 93 05 25
Fax : 01 60 93 05 26
ueaj-chelles@justice.fr

Accès
Accès RER

RER E : Station Chelles-Gournay Lignes Transilien Paris Est – Meaux – Château-
Thierry/ Station Chelles-Gournay 

Accès BUS

BUS : Une gare routière située devant la gare ferroviaire permet une grande
mobilité. Bus F, arrêt « Vieux Moulin » pour se rendre à l’UEAJ depuis la gare de
Chelles

Accès Voiture

AUTOROUTE : A proximité de la A104, prendre la D34 ou la D934.
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La prise en charge éducative
L'UEAJ accueille jusqu’à 24 jeunes âgés de 16 à 21 ans (et en deçà avec une
convention de l'Éducation Nationale). Par leur prise en charge, ils peuvent
bénéficier du statut de stagiaire de la formation professionnelle ouvrant droit à une
couverture sociale et sous certaines conditions à une allocation ASP.
Leur prise en charge éducative passe par différents pôles, permettant d’évaluer
leur capacité à réintégrer les dispositifs de droit commun.

Activités
 Activité diplômante     Activité qualifiante

Préparer un projet

ASR (Attestation de Sécurité Routière) 
Accès à l’emploi, à la formation
Activités sportives
Ateliers arts plastiques
Ateliers de sécurité routière
CFG / DELF / DILF 
Culture et Savoirs de Base
Découverte du monde professionnel
PSC1 (Prévention aux Secours Civiques - niveau 1) 
Parcours de mobilisation
Remise à niveau scolaire

Espaces Verts et Maraîchage

Maraîchage
Métiers des espaces verts (Découverte - Initiation)

Arts culture et sport

Ateliers théatre
Stages et ateliers d'activités physiques et sportives

Bâtiment, second oeuvre, menuiserie et métallerie

Initiation aux métiers du bâtiment
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Partenaires
Associatif

Mission Locale du bassin Chellois
Etablissement de concert "Les Cuizines"
Base de loisirs UCPA Vaires-Torcy
UFOLEP 77

Institutionnel

CFA de meaux
Pôle santé
Théâtre de Chelles
Education Nationale, Académie de Créteil
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http://www.missionlocale-bassinchellois.fr/
http://www.lescuizines.fr/
http://vaires-torcy.iledeloisirs.fr/
http://www.cd.ufolep.org/seineetmarne/seineetmarne_a/cms/index_public.php?PHPSESSID=qqbd3ign3mdfn3av1p4ldio0i3&us_action=show_note_site&ui_id_site=1
https://www.cma77.fr/
http://www.polesante13.fr/
http://theatre.chelles.fr/
http://www.ac-creteil.fr/
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