
Les objectifs de l’accompagnement : 

 Accueillir et accompagner chaque jeune dans ses potentialités et ses difficultés. 

 Accompagner de manière individualisée chaque jeune dans son parcours. 

 Favoriser un retour à la scolarité ou à la formation, par le maintien du jeune dans un 

établissement scolaire et en partenariat avec le service. 

 Soutenir et engager un parcours d’inclusion scolaire ou de formation en s’appuyant sur 

les actions éducatives, pédagogiques et de cohésion dans une relation individuelle ou 

collective. 

 Développer le processus de socialisation. 

 Impliquer chaque jeune et ses parents dans la dynamique de projet.  
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Le service Emergence 

DON BOSCO 



Le parcours individuel 

La sécurisation de  

parcours : 

Après un parcours au sein 

du service et suite à une 

inclusion scolaire ou pro-

fessionnelle, notre travail 

vise à élaborer et coor-

donner le projet du jeune 

en lien avec les différents 

partenaires et dans le but 

de tendre vers une plus 

grande autonomie. 

Le parcours individuel découle d’un engagement du jeune et des différents partenaires qui l’entourent. Il est 

formalisé à travers le contrat d’accompagnement qui décline les premiers axes de travail. Les temps de prise 

en charge sont adaptés et mis en œuvre sous forme de trois modalités d’accompagnement suivant les be-

soins et les attentes du jeune et de sa famille.   

Nos missions  : 

Le soutien à la scolarité : 

Cet accompagnement 

concerne des jeunes scola-

risés pour lesquels des fragi-

lités dans leur parcours sco-

laire ont été repérées. 

Notre action a pour objec-

tif de maintenir et soutenir 

le jeune dans ce dispositif 

de l’éducation nationale. 

La remobilisation :   

Elle s’adresse à des jeunes 

en décrochage et en si-

tuation d’isolement. Elle 

nécessite un étayage 

éducatif de proximité 

pour leur permettre de 

rompre avec la solitude, 

de retrouver la confiance 

en soi et en l’adulte afin 

d’acquérir les compé-

tences nécessaires à la 

construction d’un projet 

scolaire ou professionnel. 

 

Pour la réalisation de ces trois accompagnements individuels, nous soutenons : 

 

 - une prise en compte des attentes du jeune, de sa famille et du document  de référence (judiciaire 

 ou administratif), 

 

 - des temps pour la construction d’une relation éducative singulière, 

 

 - des temps individualisés pour soutenir la scolarité, servir de points de repères et de tiers. 

 

 - un partenariat avec les établissements scolaire, l’inspection académique, 

 

 - des échanges réguliers avec la famille et le jeune. 
  

Le service EMERGENCE assure un accompagnement éducatif en vue d’une inclusion scolaire et/ou une for-

mation professionnelle : 20 places en accueil de jour pour des jeunes âgés de 12 à 18 ans (4 places réser-

vées à l’hébergement collectif permanent des Maisons d’Enfants du Bocage). En fonction du parcours du 

jeune, un projet d’action individualisé est établi, évalué régulièrement et réactualisé en fonction des besoins. 

Plusieurs types d’accompagnements sont possibles :  



 

Des événements exception-

nels dans la démarche de 

cofinancement de projet 

peuvent être organisés 

(soirée de gala, loto, brade-

rie…..) 

Le parcours collectif est un accueil sur 4 jours, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h. Le groupe 

favorise, développe la socialisation et l’ouverture aux autres.  

La journée pédagogique du mardi permet une dynamique collective en s’étayant autour de projets cocons-

truits.   

Notre accompagnement s’articule autour de différents supports : 

 

 

Les stages en entreprise : dé-

couvrir et se confronter à la 

réalité du monde du travail 

afin d’affiner l’orientation pro-

fessionnelle et scolaire. Des 

périodes de stages sont pro-

posées et déterminées suivant 

le projet du jeune. 

 

Les chantiers éducatifs se 

déclinent de 2 manières : 

les chantiers internes à la 

Fondation encadrés par 

l’équipe éducative du ser-

vice et les chantiers en par-

tenariat avec des entre-

prises soutenus par les pro-

fessionnels du secteur con-

cerné 

 

Les ateliers pédagogiques 

sont des supports qui permet-

tent de maintenir les acquis 

et  les  compétences, 

(module scolaire, atelier 

d’écriture, atelier informa-

tique, sport, atelier cuisine…). 

 

Les séjours de cohésion favori-

sent la découverte d’un nou-

vel environnement, et le vivre 

ensemble.    

Ils ont pour but de créer une 

dynamique de groupe aux 

travers d’activités sportives et/

ou culturelles.  

Le séjour de remobilisation se 

coconstruit tout au long de 

l’année avec les jeunes et 

l’équipe. Nous nous enga-

geons dans une action ci-

toyenne envers la population 

locale et un défi sportif pour le 

dépassement de soi.  

 

 

Les outils du parcours collectif 

Le parcours collectif 



 

Ces chantiers éducatifs s’inscrivent dans une démarche globale de prévention et d’insertion. 

C’est une mise en situation de travail individuel et collectif dont les objectifs sont l’exploration 

d’un métier, d’un champ professionnel, la découverte, la confirmation d’un choix d’orientation.  

 

Il s’agit d’une action de socialisation par le travail qui amène les jeunes à adapter leurs compor-

tements au cadre et à leurs pairs, les guide dans le monde du travail, et favorise les apprentis-

sages de gestes techniques liés au métier visé.  

 

C’est un outil éducatif qui permet de vérifier les capacités et les compétences du jeune à se po-

sitionner vis-à-vis de son projet professionnel et du travail d’équipe.  

 

Focus sur les chantiers éducatifs 

A
V

A
N

T 

A
P
R

E
S
 

Après quelques heures de 

travail ... 

Réfection de bureaux au sein de la Fondation du Bocage 


