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Edito
« Nous ne sommes pas des associations complémentaires de l’école » tonnait un
jour à la tribune Jean Deygout, ancien directeur des écoles au Ministère de l’Education Nationale et Président de la Fédération Générale des PEP.
Puis, devant l’auditoire un peu surpris, il affina son propos : « Un complément, comprenez-vous, c’est un peu flou, on ne sait pas bien s’il est direct ou pas, indispensable ou facultatif, bref, cela ne ressemble en rien à nos associations. C’est pourquoi
nous ne sommes pas des compléments mais des partenaires de l’école ! »
.
Former des individus libres, c’est former des consciences éclairées en visant leur
émancipation, préparer à une vie sociale épanouie dans une société inclusive, cela
suppose d’apprendre à tisser des liens sociaux dès le plus jeune âge, de se confronter à l’autre et à la différence.
Lorsque nous recevons des enfants en séjour scolaire, c’est bien avec la volonté de
nous inscrire dans le cadre de l’école, de contribuer à leur ouverture sur le monde,
nécessaire à sa bonne compréhension, et si ces séjours ne sont parfois qu’une
parenthèse dans la vie d’un enfant, ouvrir des fenêtres sur un monde possible est
essentiel.
Nous qui accueillons par ailleurs des enfants que la vie a déjà marqués, nous savons
que l’école de la République, ouverte à tous et partagée par tous, est le meilleur
moyen de lutter contre les déterminismes sociaux.
Certes, les parcours scolaires sont parfois atypiques, voire chaotiques. Pour autant,
chaque année, lors de la cérémonie de valorisation des réussites scolaires, on mesure combien elle constitue, pour nos enfants et nos jeunes, un réel enjeu social et
un véritable vecteur d’espoir.
Aux PEP du Jura, comme vous en serez convaicus à la lecture de ce numéro, la scolarité est au cœur de nos préoccupations aussi bien pour les jeunes que nous recevons en séjours que pour ceux qui nous sont confiés.
Pascal MATRAY,
Vice Président PEVLC (*)
(*) Politiques Educatives Vacances Loisirs Culture Sport

www.pep-jura.org

Du côté des séjours scolaires
Focus sur le rôle de la chargée de mission auprès des enseignants
Il s’agit avant tout de leur faciliter les démarches dans l'organisation
de la classe de découverte ; étape par étape sur environ 8 à 12 mois
avant le départ. Dans un premier temps, avec l'aide des directeurs
de centre, je propose et adapte un planning en fonction du projet
pédagogique de l'enseignant. Si besoin, j’informe sur les conditions
d'accueil et le cadre réglementaire pendant le séjour et sur les transports. L’avantage pour l’enseignant est de pouvoir réserver un séjour
« tout compris », c’est-à-dire que nous gérons si besoin la partie
transport, qui est souvent source d’inquiétude ; mais aussi toutes
les réservations d’activités que le centre ne propose pas directement (musées, activité chiens de traineaux, etc.). Le centre constitue
l’équipe d’animateurs de vie quotidienne et d’animateurs techniques
qui interviendront sur les classes. L’enseignant nous aiguille principalement sur l’axe pédagogique qu’il souhaite mettre en œuvre
pendant le séjour.
Nous accompagnons ensuite à la recherche de financements (montage de dossiers de demande de subventions, etc.) puis à la constitution du dossier administratif soumis à l'inspection académique. Cette
dernière valide ou non le départ, d'où l'importance de bien anticiper
toutes les exigences de l'administration.
Ces derniers temps ont beaucoup perturbé notre fonctionnement habituel avec le public scolaire. Après deux années
d'annulation de séjour et l'espoir que la situation sanitaire s'améliore, la demande pour organiser des séjours a été
très forte à la rentrée 2021. Les perspectives d'activité sur nos centres sont très positives malgré les incertitudes. Mais
cette rentrée de janvier 2022, marquée par la nouvelle vague épidémique, bouscule déjà nos prévisions. En temps habituel, notre mission est de rassurer les enseignants et en même temps, les parents d'élèves, avant comme pendant le
séjour. C'est encore plus vrai depuis le début de la pandémie, avec des imprévus quotidiens !
J’en profite ici pour introduire Mathilde Laga, nouvelle chargée de mission au siège des PEP 39, qui a repris mes fonctions en octobre dernier sur l’organisation des séjours scolaires à Quiberon et Lamoura mais aussi la réservation pour
tous les groupes à Quiberon et la gestion des locations d’appartements. Elle vient renforcer la commercialisation
générale de nos deux centres depuis le siège, aux côté d’Emilie sur la gestion des vacances ; je supervise l’ensemble du
secteur depuis le 1er janvier 2022. Souhaitons-lui bienvenue aux PEP 39.
Blandine Schmitt
Directrice des séjours

Du côté du pôle social:
Bon vent Elodie
Elodie a fait connaissance avec les PEP
39, il y a 15 ans déjà.
Elle était venue se
divertir au festival
du cirque organisé, comme chaque
année, par la Maison
d’enfants de Lavigny.
L’endroit et l’ambiance lui ont tellement plu, qu’elle a eu

envie d’y travailler.
Elle est aujourd’hui
éducatrice spécialisée et nous quitte
pour un poste de
chef de service à
Villers Farlay. Ses
prises de paroles ont
parfois été virulentes
mais toujours pour
défendre de vraies
convictions. Nous
saluons sa grande
franchise, son

professionnalisme
et son engagement
sans faille.
Nous lui souhaitons
une belle réussite
dans ses nouvelles
fonctions.
Brigitte COMPARET
Présidente

La scolarité au cœur de nos actions.
A la maison d’enfants Les Cèdres, les éducateurs mettent tout en œuvre pour que les jeunes soient inscrits dans une
scolarité ou dans un cursus professionnel. Le cursus classique ne convient pas toujours à tous mais pour autant chacun doit trouver sa voie.
Les métiers du bâtiment, de la restauration sont souvent plébiscités par nos jeunes qui veulent rapidement entrer dans
la vie active. Il n’est pas toujours évident de se projeter dans de longues études quand on ne sait où on sera à 18 ans.
C’est pourquoi les CAP sont prisés, notamment chez les jeunes mineurs non accompagnés.
Mais quelques jeunes sortent du lot et se dirigent vers des parcours plus atypiques. Nous avons pour exemple une
jeune fille en menuiserie avec le souhait de travailler dans le jouet en bois, un jeune qui est en terminale géomètre-topographe, ou encore une jeune qui se destine au métier de la sécurité.
Sans oublier les jeunes qui préfèrent la voie de l’apprentissage ou encore cherchent et parfois trouvent un travail étudiant du haut de leur 17 ans pour pouvoir épargner et intégrer un appartement autonome.

Jonathan LEHAIRE
Chef de service éducatif
Maison d’Enfants « les Cèdres »

FJMAP * : Quelle scolarité pour les jeunes accueillis ?
Rencontre avec Sylvie BALDOIN,
coordonnatrice au FJMAP.
Le jeune accueilli peut envisager une
scolarité dès l’instant où il est confié
au service FJMAP.
Il rencontre tout d’abord le médecin
du Conseil Départemental pour une
consultation complète notamment
tous les dépistages nécessaires.
Celui-ci valide l’accès à la scolarité.
Le jeune est ensuite envoyé au CIO
(centre d’information et d’orientation)
puis l’Inspection Académique décide
de son affectation.
Il faut savoir que le Conseil Départemental fixe comme objectif : l’apprentissage.

qu’ils puissent effectuer des stages
en entreprise. Pour certains, ils
découvrent les métiers pratiqués en
France.
Selon leur niveau scolaire, ils peuvent
commencer un CAP soit en voie
directe, soit par la voie de l’apprentissage. Cette dernière est la plus
utilisée.
La difficulté est de trouver le patron
qui accepte de signer le contrat
d’apprentissage. En général le jeune
est motivé et courageux, donc cela se
concrétise.
Le service travaille principalement
avec le CFA de Gevingey mais également ceux de St Hilaire et Vauban à
Besançon.

Il existe deux classes appelées
UPE2A : l’une se trouve au lycée
Montciel pour les jeunes ne parlant
pas le français et l’autre au lycée Le
Corbusier pour ceux qui sont francophones.
Le temps de passage dans ces
classes est d’une année minimum
afin d’évaluer leur niveau scolaire et

Les jeunes apprentis se constituent
un pécule, ils possèdent une carte
bancaire qui est plafonnée à un retrait de 20 euros par semaine jusqu’à
leur majorité.
Actuellement, le lycée de Montmorot
réfléchit à la création d’une classe à
orientation agricole et destinée aux
mineurs non accompagnés.
Les bénévoles de l’association sont
d’un grand soutien pour les jeunes
scolarisés. Ils interviennent pour
l’aide aux devoirs et pour le soutien
à l’apprentissage de la langue. Ils
travaillent par petits groupes. Chaque
jeune est invité à s’engager pour
l’année.
Propos recueillis par Marie-Noëlle
QUICLET
Administratrice
(*) Foyer jeunes maison d’accueil
provisoire.

SAEMIE* / PEAD** à Lons le Saunier et Dole
SAEMIE
Le contexte sanitaire reste omniprésent même si nous arrivons
aujourd’hui à nous adapter plus
facilement, nous vivons avec la COVID
19. L’équipe, depuis le début de la
pandémie, a toujours été présente et
a su s’adapter en temps et en heure
avec la priorité de rester mobilisé
auprès des jeunes. A ce jour, tous les
jeunes du service sont en cours de
vaccination.
L’équipe éducative du SAEMIE a connu
de nombreux mouvements depuis

le début d’année : Stéphanie VALCHER est absente depuis 12/2020,
Julie MADELPUECH est en congé
maternité, absente depuis 05/2021
et Noélie TYRODE a quitté le service
pour prendre de nouvelles fonctions
sur DIJON.
Vanille SENGA AES est arrivée le
18/01/2021 (remplacement de Mme
VALCHER puis de Julie MADELPUECH),
Loïs GALLINARI éducatrice spécialisée a été embauchée le 12/04/2021
en CDI (remplacement de Noélie
TYRODE) et Emilie PETIT a rejoint

l’équipe le 10/05/2021 (remplacement de Stéphanie VALCHER).
Ces mouvements d’équipe sont
venus déstabiliser le fonctionnement
quotidien, le temps devant permettre
à chacun de prendre ses marques.
Oiriya BECHBECHE et Sandrine DOREY
ont accueilli leurs collègues afin
qu’elles prennent leurs fonctions
dans de bonnes dispositions. Elles
ont été d’un excellent soutien afin
de les accompagner dans le travail
quotidien.
L’effectif reste de 21 jeunes.

(*) SAEMIE : Service d’accompagnement et d’évaluatio des mineurs isolés étrangers
(**) PEAD : Placement éducatif à domicile

Nous avons actuellement un grand
nombre de majeurs sur le SAEMIE,
les difficultés pour accéder à un
logement ou au FJT étant toujours
d’actualité. Les sorties se font progressivement.
La régularisation des jeunes MNA
est complexe à ce jour, les jeunes
obtiennent des récépissés et non des
titres de séjour ce qui vient empêcher
l’accès à un logement autonome.
Les démarches de régularisation
sont de plus en plus importantes
et nécessitent une réactivité et une
adaptation constante, en fonction des
demandes des ambassades.
L’équipe de bénévoles scolaires du
SAEMIE s’est reconstituée suite à des
départs. Laëtitia PERNIN, Anne-Marie
MYOTTE-DUQUET et Christiane LALLIAUD sont venues rejoindre AnneMarie BREGAND et Jean DEBADIER.
Une équipe de 5 bénévoles auprès
des jeunes du service qui ont bien
besoin de ce soutien. Nous tenons à
les remercier de leur engagement.
La mise en place d’un jardin partagé
a eu lieu au cours de l’année sur le
secteur des Mesnils Pasteur en lien
avec la régie de quartier. Le SAEMIE
bénéficie d’un espace à cultiver, les
jeunes et les personnels du service
sont soutenus par Willy EYRAUD,
spécialisé en permaculture.
Un jeune du SAEMIE, Bouba KALOGA,

a pu bénéficier d’un poste de travail
en service sur notre centre du Grand
Larg à QUIBERON pendant l’été. Cette
expérience de travail dans un nouvel
environnement lui a plu, une manière
de créer du lien entre nos 2 secteurs
d’activité (Pôle social et PEVLCS).
POLE PEAD
Le PEAD DOLE accompagne 24
mineurs et le PEAD de LONS 20. Les
effectifs sont constants, sur le secteur de DOLE, de nombreuses familles
sont en attente du démarrage d’une
mesure PEAD.
A DOLE, Manon PAQUES est venue
rejoindre Emilie SOEIRO et Stéphanie
VEURIOT le 1/06/2021 suite au départ
d’Emmanuel LAB.
A LONS, Sylvie JACQUEMARD, Marc
PIVARD et Angelo COPPOLA forme une
équipe stable.
Le contexte COVID reste d’actualité, les personnels ont toujours été
présents dans leurs missions afin de
poursuivre l’accompagnement des
mineurs et de leurs familles. Nous
nous adaptons et à ce jour, chacun a
les repères nécessaires pour poursuivre sa mission en présentiel ou à
distance en cas de nécessité.
Un projet de travail en Equithérapie a vu le jour sur le PEAD DOLE.
Bouziane BELGORZI de l’association
Equi’Connect travaille avec les éducatrices et la psychologue Patricia

FAIVRE. Cet outil de travail permet à
des jeunes et leur famille de pouvoir
bénéficier de cette approche basée
sur la relation animale afin de travailler sur les difficultés rencontrées.
Nous faisons appel aux MDS** de
chacun des secteurs afin d’avoir la
possibilité de mettre en place des
accueils auprès d’assistants familiaux lorsque la situation des mineurs
nécessite un éloignement et un
accueil de type familial (correspondant davantage au profil et difficultés
de certains enfants pour lesquels
l’accueil en MECS* peut représenter
une difficulté). Ces accueils s’organisent en doublure de la mesure
PEAD (accueil séquentiel) ou dans
le cadre d’un repli. Cette possibilité
nous permet d’avoir des éléments
d’observation et d’apporter des
solutions adaptées aux besoins des
mineurs. Les MDS** des secteurs de
LONS et DOLE nous soutiennent et
trouvent des solutions dans l’intérêt
des mineurs.
L’été a laissé place à des activités
qui restent essentielles et d’autant
plus importantes au vu du contexte
sanitaire.
Cynthia Howald
Cheffe de Service éducatif
(*) MECS : Maison d’enfants à charactère social
(**) MDS : Maison des solidaritées

Rencontre avec Winston Kalem Bire,
jeune accueilli à la MECS de Jouhe
Dans le cadre du thème de la scolarité en action, je vous propose de
découvrir le parcours scolaire d’un
jeune accueilli à la maison d’enfants
de Jouhe. Je l’ai rencontré en présence
d’une étudiante éducatrice 3ème année. Je laisse le soin à Winston Kalem
Bire de se présenter.
W.K.B
Je suis né à Kinshasa (RDC) le 6 juin
2004, ma maman et moi-même
sommes arrivés en France en2016.
Pouvez vous nous parler de votre
parcours scolaire ?
W.K.B
Je suis arrivé en décembre 2020 à la
MECS, j’étais déjà scolarisé en tant
qu’interne au Lycée Pierre Adrien
Paris à Besançon en 1ère bac professionnel géomètre topographe.
Aujourd’hui,en terminale, j’ai comme
principal objectif d’obtenir mon bac.
Le choix de cette orientation s’est
fait par défaut. Je voulais m’inscrire

dans une école de design car je suis
passionné de dessins mais hélas cela
n’a pas été possible. Alors j’ai choisi
une orientation qui se rapprochait le
plus de mon souhait en sachant qu’en
obtenant mon bac, j’aurai la possibilité de m’inscrire dans une école
des Beaux-arts (design graphique) à
Besançon ou Dijon.

Avant de terminer cette très belle
rencontre, avez-vous quelque chose
à rajouter ?

Il semble que vous avez un emploi
du temps bien chargé, qu’en est-il?

Je voudrais féliciter ce garçon qui est
resté très discret sur sa réussite scolaire, son investissement auprès des
autres, ses motivations. Au cours de
cette dernière partie d’ entretien il me
confie être le vice président des délégués pour la vie lycéenne depuis deux
ans et avoir reçu à de nombreuses
reprises les compliments de l’équipe
d’enseignants.
Merci à Winston pour ce bon moment
partagé et également à Lynda-Nina
qui l’a accompagné dans cette aventure.
Propos recueillis par
Bernadette Chancenotte
Administratrice

W.K.B
Les entrées de ces écoles sont soumises à un concours, c’est pourquoi je
maximise mes chances en travaillant
le dessin, le graphisme le week-end.
D’autre part, je travaille durant les
vacances afin de pouvoir financer en
partie mes études car l’an prochain je
serai majeur. Je souhaiterais également passer mon permis de conduire
afin d’être mobile, je suis également
bénévole au Secours Populaire à Dole
(distribution alimentaire, gestion des
stocks).

Autoportraits réalisés par Winston Kalem Bire

W.K.B
J’espère très sincèrement que ma
demande de stage au service d’urbanisation de la ville de Dole va être
retenue afin de finaliser mon projet.

