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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 une 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.
• Travailler en lien avec les dispositifs de droit commun (Missions locales,
Education Nationale…).

Coordonnées
16, Boulevard Robespierre
78300 Poissy
Tél : 01 39 11 30 17
ueaj-poissy@justice.fr

Accès
Accès SNCF

Gare de Poissy

Accès RER

RER A : Gare de Poissy
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La prise en charge éducative
Chaque jeune a un objectif personnel co-construit avec l’équipe de l’UEAJ. L’emploi
du temps est lui aussi individualisé et évolue régulièrement afin de permettre la
meilleure des progressions.
En fonction de son projet, le jeunes peut être positionné sur les différents sites de
l'unité :
- L'atelier de Poissy
- Le restaurant d’application « Le Giboin »
- La classe relais de Mantes la Jolie

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
CFG / DELF / DILF 
Culture et Savoirs de Base
Découverte du monde professionnel
FLE (Français-Langues étrangères)
Parcours de mobilisation
Remise à niveau scolaire

Santé social et soin

Ateliers santé

Métiers de l'Hôtellerie et de la restauration

Cuisine (découverte - initiation) 
Service en salle (découverte - initiation) 
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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 "le Giboin"

5 Boulevard de la Plage
78410 Aubergenville
Tél : 01 30 95 42 62
ueaj-aubergenville@justice.fr
Accès : à 200m de la gare SNCF « Aubergenville »

Partenaires
Associatif

ANPAA
Maison Jean Monnet
Mission locale des mureaux
Mission locale du Mantois
Mission locale de Poissy - Conflans
ASM plongée

Institutionnel

Education Nationale - Académie de Versailles
DRAC
Ville de Poissy
Ville d'Aubergenville
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http://www.anpaa.asso.fr/
https://jean-monnet.fr/
http://www.ml-lesmureaux.com/
http://www.mission-locale-mantois.com/
https://www.ville-poissy.fr/index.php/economie/emploi/mission-locale.html
https://www.asm-plongee.com/
http://www.ac-versailles.fr/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-de-France
https://www.ville-poissy.fr/
http://www.aubergenville.fr/
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