
UEAJ / Villemomble
DTPJJ 93 | STEI de Villemomble

Objectifs
L’UEAJ de Villemomble 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
68, rue Bernard Gante
93250 Villemomble
Tél : 01 48 54 59 65
Fax : 01 48 54 04 17
ueaj-villemomble@justice.fr

Accès
Accès RER

RER E : gare Le Raincy-Villemomble

La prise en charge éducative
L’UEAJ de Villemomble, service éducatif de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, a
pour mission de répondre aux problématiques d’insertion sociale, scolaire et
professionnelle des jeunes sous suivi judiciaire. Ils sont accueillis en fonction de
leur projet et dans le cadre d'un suivi éducatif et judiciaire en lien avec le milieu
ouvert et/ou l’hébergement.
Chaque jeune a un objectif personnel co-construit avec l’équipe de l’UEAJ et la
famille. L’emploi du temps est individualisé et évolue régulièrement afin de
permettre la meilleure des progressions
Au terme de la prise en charge, des attestations de formation ainsi qu’un livret de
compétences seront systématiquement remis aux jeunes. 
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Activités
 Activité diplômante     Activité qualifiante

Préparer un projet

ASR (Attestation de Sécurité Routière) 
Accès à l’emploi, à la formation
Ateliers arts plastiques
Ateliers de sécurité routière
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

Métiers de l'Hôtellerie et de la restauration

Agent de restauration (découverte - initiation)
Cuisine (découverte - initiation)
Service en salle (découverte - initiation)

Bâtiment, second oeuvre, menuiserie et métallerie

Peinture et décoration

Techniques du numérique de l'information et de la communication

Ateliers d'initiation à la bureautique

Partenaires
Associatif

Centre Equestre UCPA Vincennes
COSEC (CD 93 Fédération Française de Montagne Escalade)
Murmur Pantin
Mission locale de Villemomble
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https://vincennes.ucpa.com/
http://comite.ffme.fr/seine-saint-denis/topic/index.html
https://www.murmur.fr/
http://www.villemomble.fr/la-mission-locale/
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Institutionnel

Education Nationale, Académie de Créteil

Privé

INFREP
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http://www.ac-creteil.fr/
http://www.infrep.org/
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