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DTPJJ 95 | EPEI de Villiers-le-Bel

L’UEAJ de Villiers-le-Bel est l’une des deux Unités Éducatives d’Activités de Jour du
territoire du Val-d’Oise. Elle propose deux modules d’insertion : L’AMB (Action de
Mobilisation par le BAFA) et le DAEVA (Dispositif d’Accompagnement Éducatif à la
Vie Active). 

Objectifs
L’objectif principal est de permettre au jeune accueilli d’élaborer son projet
d’insertion et de l’amener à réintégrer les dispositifs de droit commun.

Le module AMB : Action de Mobilisation par le BAFA, propose d’accompagner les
jeunes dans la validation des trois étapes du Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur.

Le module DAEVA : Dispositif d’Accompagnement Educatif à la Vie Active, est un
dispositif de remobilisation. Il propose d’accompagner le jeune dans son parcours
d’insertion : de la construction de son projet à sa mise en œuvre.

Coordonnées
3, rue Thomas Couture
95400 Villiers-le-Bel
Tél : 01 34 19 87 59
Fax : 01 39 90 74 66
ueaj-villiers-le-bel@justice.fr

Accès
Accès SNCF

Transilien H : Arrêt Gare de Sarcelles Saint Brice ou Gare de Ecouen
Puis bus 269 arrêt Espérance

Accès RER

RER D : Arrêt Gare de Villiers le Bel
Puis bus 268 arrêt Eglise
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La prise en charge éducative
La prise en charge est individualisée et l’articulation avec les différentes structures
qui accompagnent le jeune permanente. Un suivi individuel est effectué tout au
long du parcours notamment par le biais d’entretiens intermédiaires et de bilans
d'étape.
Module DAEVA :
Le parcours du jeune se déroule en trois étapes : une phase d’Accueil avec
définition d’objectifs à court et moyen terme, une phase d’Expérimentation
permettant de vérifier et de développer les compétences nécessaires à la
concrétisation de son projet et une phase d’Orientation se traduisant par la mise
en œuvre de son insertion dans le droit commun. Un emploi du temps personnalisé
est construit avec le jeune, qui évalue sa capacité d’investissement et choisit
parmi les trois forfaits horaires possibles, celui qui est le plus adapté : 16h, 20h ou
24 h. le forfait choisi est régulièrement réévalué.
Module AMB :
L’ensemble des activités proposées sont en lien avec les futures fonctions
d’animateur du jeune : activités culturelles, atelier écocitoyenneté, atelier
jardinage, mise en place de jeux et d’activités…
A travers ces multiples actions, il retrouve également un rythme de vie adapté à
une formation ou un emploi, et se confronte à la réalité et aux exigences du
monde professionnel.
Les trois étapes du BAFA sont validées par des organismes certificateurs hors PJJ.

Activités
 Activité diplômante     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
Activités sportives
Ateliers arts plastiques
B2i (Brevet Informatique/Internet) 
Découverte du monde professionnel
PSC1 (Prévention aux Secours Civiques - niveau 1) 
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Santé social et soin

Animation (BAFA)  
Ateliers bien-être
Ateliers santé

Espaces Verts et Maraîchage

Maraîchage
ateliers jardinage 

Arts culture et sport

Stages et ateliers d'activités physiques et sportives

Bâtiment, second oeuvre, menuiserie et métallerie

Menuiserie-Agencement
Peinture et décoration

Techniques du numérique de l'information et de la communication

Ateliers d'initiation à la bureautique

Partenaires
Associatif

ANPAA
Mission locale Val d'Oise Est
UFOLEP 95
CODES 95
Association "la case"
IMAJ - EDI de Villiers-Le-Bel
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http://www.anpaa.asso.fr/
http://www.mlvoe.fr/
http://www.cd.ufolep.org/valdoise/valdoise_a/cms/index_public.php?us_action=show_note_site&login_off=1&ui_id_site=1
http://www.codes95.org/
http://www.lacase.org/
http://www.imaj95.fr/
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Institutionnel

CRIPS
Ville de Villiers le Bel
CIO de cergy
Ludothèque de Sarcelles
CIO de cergy
CIO de Sarcelles

Privé

Réseau de lieux de mise en situation professionnelle
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http://www.lecrips-idf.net/
http://www.ville-villiers-le-bel.fr/
http://www.ac-versailles.fr/cid109322/c-cergy-pontoise.html
http://www.ac-versailles.fr/cid109322/c-cergy-pontoise.html
http://www.ac-versailles.fr/cid109615/c-sarcelles.html
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