
UEAJ / Fontaine au Roi
DTPJJ 75 | STEI de Paris

L’UEAJ de la rue de la Fontaine au Roi est une des deux unités d’activités de jour
du territoire parisien.

Objectifs
L’objectif principal : Rendre le jeune autonome et responsable de son projet de vie.
Les objectifs intermédiaires :
-Développer les savoirs être (Accéder à l’expérience de la réussite, engager une
démarche de restauration de confiance en soi).
-Développer les savoirs faire (Acquérir des connaissances pratiques et théoriques,
Acquérir des compétences professionnelles).
-Développer la motivation : être capable de se projeter, d’envisager positivement
son avenir professionnel.

Coordonnées
25-27 rue de la Fontaine au Roi
75011 Paris
Tél : 01 49 23 70 90
Fax : 01 49 23 70 99
ueaj-paris-fontaine@justice.fr

Accès
Accès RER

Métro République ou Goncourt

La prise en charge éducative
Le jeune s’inscrit dans l'objectif d'élaborer un 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.
A l'issue d'une période de mobilisation et d'évaluation, il peut confirmer son
souhait d'orientation par des stages de découverte en entreprise et un
accompagnement individualisé.
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Activités
 Activité diplômante     Activité qualifiante

Préparer un projet

ASR (Attestation de Sécurité Routière) 
Accès à la citoyenneté et à la culture
Accès à l’emploi, à la formation
Ateliers arts plastiques
Ateliers de sécurité routière
B2i (Brevet Informatique/Internet) 
CFG / DELF / DILF 
Culture et Savoirs de Base
Découverte du monde professionnel
Questionnaire d’intérêts; Fiches métiers; Réalisation de CV; Lettres de motivation; Mise en stage en milieu
professionnel et bilan

FLE (Français-Langues étrangères)
Parcours de mobilisation
Remise à niveau scolaire

Arts culture et sport

Ebenisterie
-Initiation à la marqueterie, au tournage sur bois
-Rénovation de meubles
-Technologie, dessin technique, lecture de plan

Partenaires
Associatif

FSP 10
Emmaüs coup de main
APASO
Mission locale de Paris

Institutionnel

Hôtel Dieu
Pacte seconde chance
CIO de Paris
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http://www.fsp10.fr/
http://www.emmaus-coupdemain.org/
http://www.apaso.fr/
http://missionlocaledeparis.fr/
https://www.aphp.fr/contenu/hopital-hotel-dieu
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Documents-publications/Pref-Actualites/2017/Janvier/PACTE-2e-CHANCE-Aider-les-jeunes-en-difficulte-a-s-en-sortir-un-premier-bilan-positif
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_353069/les-centres-d-information-et-d-orientation-cio-de-paris
http://www.tcpdf.org

