
UEAJ / Les Ulis
DTPJJ 91 | STEI Essonne

Objectifs
Les actions développées ont pour but de favoriser l’insertion sociale et
professionnelle de jeunes qui se trouvent soit en rupture scolaire ou
professionnelle soit en recherche d’emploi, en leur donnant les moyens de se
construire un projet individuel de formation en service en salle ou en cuisine. 

Coordonnées
Commerces de la Treille
Avenue de Champagne
91940 Les Ulis
Tél : 01 69 07 85 28
ueaj-les-ulis@justice.fr

Accès
Accès SNCF

RER B et C : Gare de Massy Palaiseau prendre le Bus 2 (direction Courtaboeuf Sud) 

Accès RER

RER B : Gare d’Orsay prendre le Bus 5 ou 3 (Direction Centre Commercial des Ulis -
Montjay) 

Accès Voiture

autoroute A10 sortie Bures/Yvette puis direction Les Ulis
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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, de l’Éducation Nationale ou de la Mission Locale des Ulis
à partir d’une demande d’admission.
Selon la demande, le jeune intègre un parcours de formation organisé autour de
différents modules qui font l’objet de validations et conduisent à l’obtention d'un
titre délivré par la DIRECCTE ou d'un CAP
La durée de prise en charge dépend du parcours de formation choisi a l'entrée sur
le dispositif mais reste adaptable aux besoins et capacités du jeune.
Les enseignements scolaires et techniques sont complétés par des stages en
entreprises, des activités culturelles, artistiques et sportives et la participation à
des manifestations nationales.

Activités
 Activité diplômante     Activité qualifiante

Préparer un projet

Accès à l’emploi, à la formation
Activités sportives
Ateliers arts plastiques
Culture et Savoirs de Base
Découverte du monde professionnel
PSC1 (Prévention aux Secours Civiques - niveau 1) 
SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

Parcours de mobilisation

Santé social et soin

Ateliers santé
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Métiers de l'Hôtellerie et de la restauration

Cuisine (CAP/CQP/Titre Professionnel)  
10 mois pour le titre professionnel et deux ans pour le CAP : possibilité d’entrer en 2ème année pour des jeunes
ayant effectué tout ou partie d’une année dans un autre dispositif.

Cuisine (découverte - initiation)
Stages de découverte ou confirmation de projet : Entrées/sorties permanentes Stage de deux semaines
reconductible, découverte Sensibilisation aux métiers de la restauration

Hôtellerie (CAP/titre professionnel)  
Service en salle (CAP/titre professionnel)  
Parcours de 10 mois pour le titre professionnel et deux ans pour le CAP : possibilité d’entrer en 2ème année pour
des jeunes ayant effectué tout ou partie d’une année dans un autre dispositif. 

Service en salle (découverte - initiation)
Stages de découverte ou confirmation de projet : Entrées/sorties permanentes Stage de deux semaines
reconductible, découverte Sensibilisation aux métiers de la restauration

Partenaires
Institutionnel

Education Nationale - Académie de Versailles
Mairie des Ulis
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