
UEAJ / Saint-Denis / Epinay-sur-Seine
DTPJJ 93 | STEI de Villemomble

" Cela semble toujours impossible jusqu’à ce que ce soit fait » (Nelson Mandela)

Objectifs
L’unité de Saint-Denis a pour mission de répondre aux problématiques d’insertion
sociale, scolaire et professionnelle des jeunes sous suivi judiciaire. Les jeunes sont
accueillis en fonction de leur projet et dans le cadre de leur suivi éducatif et
judiciaire en lien avec les services demandeurs.
Nous accompagnons les jeunes dans leur parcours de remobilisation et
d’élaboration de projet professionnel.
Pour chaque jeune accueilli, l’objectif est
- de l’aider à se réinscrire dans un rythme et dans une dynamique d’apprentissage,
- de l’accompagner dans la construction d’un parcours d’insertion socio-
professionnelle individualisé,
- de le préparer à l’entrée en formation qualifiante ou dans le monde du travail.

Coordonnées
18 rue des Boucheries
93200 Saint-Denis
Tél : 01 42 43 87 01
ueaj-st-denis@justice.fr

La prise en charge éducative
Après un entretien d’accueil permettant de reprendre avec le jeune et le service
demandeur les étapes antérieures de son parcours d’insertion sociale, scolaire
et/ou professionnelle nous inscrivons le jeune dans un des deux modules proposé
par l’UEAJ.
Le module scolaire "ATSCOL" dont l’objectif est une remise à niveau scolaire
(acquisition du socle commun de compétences et validation)
L’atelier d’impression numérique "EPIGRAPH" propose
La découverte du monde du travail en associant les jeunes à toutes les étapes de
la gestion d’une entreprise d’insertion par l’économique,
En complément de l’une ou l’autre des activités scolaires et pré-professionnelles,
les jeunes sont amenés à travailler différentes compétences sociales au travers
d’activités incluses dans leur emploi du temps hebdomadaire.
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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 l’emploi, à la formation
Activités sportives
Ateliers arts plastiques
B2i (Brevet Informatique/Internet) 
CFG / DELF / DILF 
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

Arts culture et sport

Arts du cirque
Ateliers théatre
Stages et ateliers d'activités physiques et sportives

Techniques du numérique de l'information et de la communication

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

Lieux de rattachement
 Epigraph

18 rue Alfred de Musset
93800 Epinay-sur-Seine
Tél : 01 48 41 45 94
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Partenaires
Associatif

ANPAA
Plateforme insertion du groupe SOS
Campus des métiers
Mission métropolitaine de prévention des conduites a risques
Mission locale Epinay sur Seine
Ecole du cirque fratelini

Institutionnel

CRIPS
DSDEN 93
MDE plaine commune
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http://www.anpaa.asso.fr/
http://www.groupe-sos.org/structures/681/Plateforme_Insertion
http://www.campus93.fr/
http://mmpcr.fr/
http://www.miij.fr/
http://www.academie-fratellini.com/
http://www.lecrips-idf.net/
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php
https://maisonemploi-plainecommune.ovh/
http://www.tcpdf.org

