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Condensé du Projet Pédagogique 

 en File-Active 

Au CER de Puygiron, les adolescents placés par un juge pour enfants ou un juge d’instruction sont 

majoritairement dans un état de souffrance psychique et de surexcitation pulsionnelle. 

Le placement au CER s’effectue désormais sous forme de file active (accueil 365 jours par an).  

La durée moyenne de prise en charge est de 4 mois. La taille du groupe hébergé en accueil collectif est 

diminuée (maximum 3 jeunes), ce qui permet des accompagnements plus individualisés (module 3). Ainsi une 

meilleure adéquation entre le temps institutionnel d’une prise en charge et le temps psychique d’un jeune rend 

possible son adaptation et son évolution. 

EDUCATIF : 

Module1 : Accueil et décadrage. Durée 48 heures 

• Rupture avec l’environnement d’origine (habitude, cadre, rythme de vie…). 

• Connaissance du jeune, présentation des procédures du CER. 

• Travail sur l’acceptation du placement et rencontre avec un éducateur référent. 

• L’hébergement est en refuge dans le Diois (Drôme) en moyenne montagne (printemps-été) ou en gîte 

(automne-hiver) 

 

Module 2 : Reconquête de l’estime de soi. Durée 8 à 10 semaines 

 

• Enclencher une réaffiliation sociale (citoyenneté, chantiers d’intérêt général, ateliers autour de la 

notion de réparation). 

• Travail autour du rythme de vie (tâches / vie quotidienne, préparation des repas, hygiène). 

• Expérimentation de la règle (scolaire, socioculturelle …). 

• Soin physique (sport, remise en forme et relaxation) et psychique (rencontre avec un psychologue 

pour reprendre des éléments non élaborés dans l’histoire du jeune, soutien dans la prise en charge 

actuelle et mise en  travail d’un projet personnel) 

• Construction du DIPC (Document Individuel de Prise en Charge) entre 15j et 21j après l’arrivée du 

mineur dans le dispositif. Présentation du document à sa famille pour des ajustements possibles lors 

de la première synthèse, à J + 30. 

Module 3 : Construction du projet personnel. Durée 8 à 10 semaines. 

• Mise à l’épreuve de l’intégration de la règle 

• Insertion socioprofessionnelle (travail sur l’orientation, stage découverte...) 

PSYCHOLOGIQUE :  

Afin de reprendre ce qui a été insuffisamment élaboré dans le passé et de fournir des outils symboliques seuls 

susceptibles d’enrayer les processus de passage à l’acte destructeur, le psychologue propose : 

• Une intervention à toutes les étapes de la prise en charge du jeune : de l’admission à la préparation de 

l’après CER. 

• Des entretiens psychologiques réguliers dans le module 2 et module 3. 

• Accompagnement de la famille de parrainage. (module 3) 
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• Rencontre des parents des adolescents : évaluation des enjeux relationnels intrafamiliaux anciens et 

actuels. 

 

PARENTS :  

« Séparation symbolique » qui permet de mettre à profit la distance, mise entre les parents et l’adolescent, 

pour reconstruire du lien familial. 

• Contact téléphonique hebdomadaire. 

• Possibilité d’écrire à sa famille autant que souhaité. 

• Week-end famille : les familles seront invitées à rendre visite à leur fils dans un espace spécialement 

aménagé à cet égard. 

• Deux synthèses organisées au CER par l’équipe, le jeune, la famille et l’éducateur PJJ, l’un au milieu de 

session pour constater l’évolution du jeune, l’autre en fin de session pour finaliser le projet post-CER. 

 

 

Les critères d’admission du mineur à prendre en compte sont : 

• le sexe : le C.E.R. n’accueille que des garçons 

• l’âge : le C.E.R.  accueille les mineurs entre 15 et 17 ans 1/2. La limite inférieure n’est pas stricte, un 

mineur de 14ans peut être admis. 

• L’origine géographique : priorité est donnée à la DIR Centre Est. Nous pouvons être amenés à retenir 

des candidatures de la région Sud-Est. 

• le profil : Le C.E.R. peut accueillir tous les profils de mineurs. Des réserves peuvent être émises en 

raison de la nature du délit (agression sexuelle ou victimes d’agression sexuelle et profil relevant de la 

santé mentale). 

 

D’autre part, il sera donné une priorisation de l’alternative à l’incarcération et le C.E.R. sollicitera une mesure 

de milieu ouvert quand une orientation CER sera demandée dans le cadre d’un premier déferrement. 

Nous motivons par un écrit de la Direction la décision d’un refus d’un dossier d’admission. 
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