
UEAJ / Savigny-sur-Orge
DTPJJ 91 | STEI Essonne

Objectifs
- Préparer à des titres qualifiants avec périodes de stages en entreprises ;
- Préparer à l’orientation vers les dispositifs de droit commun.
- Prévenir du décrochage scolaire

Coordonnées
Ferme de Champagne
Rue des Palombes
BP 119
91605 Savigny-sur-Orge
Tél : 01 69 54 24 07
ueaj-savigny-orge@justice.fr

Accès
Accès SNCF

Depuis les gares d’Evry, de Lyon et Austerlitz prendre le RER C ou D, descendre à
la gare de Juvisy sur Orge (sortie côté Mairie). Prendre ensuite le Citébus ligne 486.
Arrêt: station Debussy-Champagne

Accès RER

RER C ou D : gare de Juvisy sur Orge (sortie côté Mairie)

Accès BUS

Bus 486 : arrêt Debussy - Champagne

Page 1/4

mailto:ueaj-savigny-orge@justice.fr


UEAJ / Savigny-sur-Orge
DTPJJ 91 | STEI Essonne

La prise en charge éducative
L’orientation est proposée par des services de milieu ouvert ou des partenaires à
partir d’une demande d’admission. La prise en charge est individualisée et
l'articulation avec les différentes structures qui accompagnent le jeune
permanente.
La prise en charge quotidienne est animée par un encadrement éducatif
permanent ; elle est structurée par un règlement de fonctionnement précis. Au
regard de leur projet individuel, chaque jeune se voit attribuer un emploi du temps
avec participation obligatoire aux différentes activités.

Activités
 Activité diplômante     Activité qualifiante

Préparer un projet

ASR (Attestation de Sécurité Routière) 
2 jours

Accès à la citoyenneté et à la culture
Accès à l’emploi, à la formation
Activités sportives
Ateliers de sécurité routière
Culture et Savoirs de Base
Découverte du monde professionnel
Parcours de mobilisation
Remise à niveau scolaire
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Métiers de l'Hôtellerie et de la restauration

Agent de restauration (découverte - initiation)
Stages de découverte de 3 jours

Agent de restauration (titre professionnel)  
6 mois dont 2 en entreprise

En partenariat avec l'association "Form à la carte"

Cuisine (CAP/CQP/Titre Professionnel)  
6 mois dont 2 en entreprise

En partenariat avec l'association "Form'à la carte"

Cuisine (découverte - initiation)
Service en salle (CAP/titre professionnel)  
Service en salle (découverte - initiation)

Arts culture et sport

Ateliers théatre

Permis et métiers du transport et de la logistique

Cariste (formation CACES, Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité) 

Code de la route 
40 à 60 heures

Permis AM 
3 jours

Permis B 
30 heures de conduite et présentation à l'examen

Préparateur de commande (Titre professionnel de Cariste d'entrepôt) 

Bâtiment, second oeuvre, menuiserie et métallerie

Carrelage / Peinture / Rénovation intérieure
Partenariat avec l'association ARIES

Initiation aux métiers du bâtiment
Partenariat avec l'association ARIES
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Partenaires
Associatif

Maison Jean Monnet
EDI Perspectives
Mission locale nord essonne
ARIES
Form-à la carte
Théatre du fil

Institutionnel

Education Nationale - Académie de Versailles
ENPJJ
Palais de Tokyo
Mission vivre ensemble
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https://jean-monnet.fr/
https://ediperspectives.wordpress.com/
http://www.ml-nordessonne.fr/presentation-generale.htm
http://www.intercariforef.org/formations/aries/organisme-14_OF_0000003099.html
http://www.form-alacarte.com/
http://www.theatre-du-fil.com/
http://www.ac-versailles.fr/
http://www.enpjj.justice.fr/
http://www.palaisdetokyo.com/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Developpement-culturel/Mission-Vivre-ensemble
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