
UEAJ / Courdimanche
DTPJJ 95 | EPEI de Pontoise

L’UEAJ de Courdimanche est l’une des deux Unités Educatives d’Activités de Jour
du territoire du Val d’Oise.

Objectifs
Construire un parcours individualisé permettant l’insertion sociale et l’élaboration
d’un projet professionnel :
- Retrouver un rythme et la confiance en soi.
- Développer des aptitudes en matière de socialisation
- Acquérir des savoirs de bases et des savoir-faire
- Découvrir le monde professionnel dans le but d’intégrer une formation ou un
emploi.

Coordonnées
5, Allée des Verdiers
95800 Courdimanche
Tél : 01 34 46 04 46
Fax : 01 34 46 08 38
ueaj-courdimanche@justice.fr

Accès
Accès RER

RER A : Arrêt Cergy-Le-Haut
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La prise en charge éducative
Le jeune s’inscrit dans un parcours d'élaboration de projet professionnel.
Il participe pour ce faire et en fonction de l'orientation vers laquelle il se destine, à
l'ensemble des activités scolaires, péri-scolaires ou professionnelles proposées par
l'unité à partir d'un emploi du temps individualisé et adapté pour permettre la
meilleure des progressions. A l'issue d'une période de mobilisation et d'évaluation,
il peut confirmer son souhait d'orientation et des stages de découverte en
entreprise viennent compléter la prise en charge dont l'objectif reste un retour
vers le droit commun (dispositifs Mission locale, organisme de formation ou
emploi).
Des entretiens individuels éducatifs ont lieu tout au long du parcours.
Le restaurant d'insertion est localisé sur un autre site.

Activités
 Activité qualifiante     Cette activité a lieu sur un site différent de l'UEAJ

Préparer un projet

ASR (Attestation de Sécurité Routière) 
Accès à la citoyenneté et à la culture
Accès à l’emploi, à la formation
Activités sportives
Ateliers de sécurité routière
Initiation au code de la route

Culture et Savoirs de Base
Découverte du monde professionnel
FLE (Français-Langues étrangères)
Parcours de mobilisation

Métiers de l'Hôtellerie et de la restauration

Cuisine (découverte - initiation) 
Service en salle (découverte - initiation)

Bâtiment, second oeuvre, menuiserie et métallerie

Peinture et décoration
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Techniques du numérique de l'information et de la communication

Ateliers d'initiation à la bureautique

Lieux de rattachement
 Restaurant d’insertion "K'Fête 95"

1, Place de la Fraternité
95300 Pontoise
Tél : 01 30 32 54 48
Fax : 01 30 32 54 48
Accès : Gare de Pontoise
Bus : 34N /Arrêt Lycée Pissarro

Partenaires
Associatif

ANPAA
UFOLEP 95
Mission locale de Cergy Pontoise

Institutionnel

Ville de Pontoise
CIO de Cergy Pontoise
MLDS

Privé

CFA (Val d'Oise)
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http://www.anpaa.asso.fr/
http://www.cd.ufolep.org/valdoise/valdoise_a/cms/index_public.php?us_action=show_note_site&login_off=1&ui_id_site=1
http://www.missionlocalecergypontoise.fr/
https://www.ville-pontoise.fr/
http://www.ac-versailles.fr/cid109322/c-cergy-pontoise.html
http://www.ac-versailles.fr/cid105255/l-organisation-de-la-lutte-contre-le-decrochage-scolaire.html
http://www.ima95.fr/
http://www.tcpdf.org

