
UEAJ / Malakoff
DTPJJ 92 | EPEI de Bagneux

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

Coordonnées
2, avenue Anatole France
92240 Malakoff
Tél : 01 46 56 60 12
Fax : 01 46 56 33 44
ueaj-malakoff@justice.fr

Accès
Accès SNCF

Ligne N : arrêt Vanves-Malakoff

Accès BUS

Bus 126 et 323
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La prise en charge éducative
L’UEAJ propose des activités de médiation permettant à chaque jeune d’acquérir
des repères en amont de leur insertion professionnelle.
Chaque jeune a un objectif personnel co-construit avec l’équipe de l’UEAJ, le
service à l'origine de la demande et la famille. La prise en charge est individualisé
et évolue régulièrement afin de permettre la meilleure des progressions.
A l’issue de la prise en charge :
- Départ avec les qualifications ou certificats obtenus et un portefeuille de
compétences
- Orientation (CFA, emploi direct, dispositifs de droit commun avec
accompagnement en temps partagé possible pour soutenir la poursuite du
parcours)
Accueils ponctuels sans procédure sur les périodes de congés scolaires et pour des
projets spécifiques (réparations, B2I...)

Activités
 Activité diplômante     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 arts plastiques
Ateliers de sécurité routière
B2i (Brevet Informatique/Internet) 
Culture et Savoirs de Base
Découverte du monde professionnel
PSC1 (Prévention aux Secours Civiques - niveau 1) 
Parcours de mobilisation
Remise à niveau scolaire

Santé social et soin

Ateliers santé
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Métiers de l'Hôtellerie et de la restauration

Agent de restauration (découverte - initiation) 
Agent de restauration (titre professionnel)   
Module de 5 mois organisé à partir de stages en entreprises de restauration collective, en partenariat avec l'UEAJ
de MELUN

Cuisine (découverte - initiation) 

Permis et métiers du transport et de la logistique

Code de la route 
Partenariat avec "Tour de Chauffe"

Techniques du numérique de l'information et de la communication

Ateliers d'initiation PAO/CAO
Ateliers d'initiation à la bureautique

Lieux de rattachement
 Restaurant d'insertion "Côté Jardin"

Activité suspendue jusqu'à l'été 2020 en raison de travaux
21 ter Boulevard de Stalingrad
92240 Malakoff
Tél : (014) 198-6950
Accès : Ligne 13 - Station Chatillon/Montrouge

Partenaires
Associatif

GIP Emploi Vallée Sud
ARPEIJE, EDI de Clamart
Ecole de la Deuxième Chance de Bagneux
Croix Rouge, antenne de Vanves Malakoff (Croix Rouge, antenne de Vanves
Malakoff)
Ensemble Contre la Peine de Mort (ECPM) (Ensemble Contre la Peine de
Mort)
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https://www.valleesud.fr/fr
http://www.arpeije.fr/
http://www.e2c92.fr
https://hautsdeseine.croix-rouge.fr/vanvesmalakoff/
http://www.ecpm.org/
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Institutionnel

Ville de Malakoff
CIO Spécialisé de Nanterre
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