
UEAJ / Pantin
DTPJJ 93 | STEI de Villemomble

Objectifs
L’UEAJ de Pantin a pour mission de répondre aux problématiques d’insertion
sociale, scolaire et professionnelle des jeunes sous suivi judiciaire.
Les principaux objectifs de la prise en charge visent à l’acquisition de savoir être et
de savoir-faire, l’apprentissage de premiers gestes techniques et professionnels et
la découverte du monde professionnel.
La prise en charge doit favoriser le retour dans les dispositifs de droit commun.

Coordonnées
38, voie de la Résistance
93500 Pantin
Tél : 01 48 10 40 00
Fax : 01 48 10 40 09
ueaj-pantin@justice.fr

Accès
Accès BUS

BUS :
Ligne 145 : Arrêt Pierre Brossolette
Ligne 147 : Arrêt Pierre Brossolette
Ligne 249 : Arrêt Louis Nadot
Ligne 61 : Arrêt Charles Auray
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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.
La prise en charge est soutenu par les partenariats engagés notamment avec la
plateforme insertion du groupe SOS
A l’issue de la prise en charge, le jeune est orienté vers les dispositifs de droit
commun (Mission Locale, EN, CFA, emploi)
Des activités ponctuelles sont aussi proposées (Musique Assistée par ordinateur,
sorties culturelles, stages découverte durant les vacances d’été)

Activités
 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 de sécurité routière
Culture et Savoirs de Base
Découverte du monde professionnel
Parcours de mobilisation
Remise à niveau scolaire

Permis et métiers du transport et de la logistique

Code de la route 
Permis AM 
Permis B 

Bâtiment, second oeuvre, menuiserie et métallerie

Carrelage / Peinture / Rénovation intérieure
Organisation de mini chantiers

Initiation aux métiers du bâtiment
Menuiserie-Agencement
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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

Partenaires
Associatif

FabLab de la villette
Plateforme insertion du groupe SOS
Canal 93
Campus des métiers
Mission métropolitaine de prévention des conduites a risques

Institutionnel

CRIPS
DSDEN 93

Privé

ASTON école pour les métiers de la maintenance informatique
GECCEL école pour les métiers de la maintenance informatique
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http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/carrefour-numerique2/nous-connaitre/fab-lab/
http://www.groupe-sos.org/structures/681/Plateforme_Insertion
http://www.canal93.net/
http://www.campus93.fr/
http://mmpcr.fr/
http://www.lecrips-idf.net/
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php
http://www.aston-ecole.com/
http://www.geccel.fr/
http://www.tcpdf.org

