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RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

CENTRE EDUCATIF FERME 
30 rue Pierre De Coubertin  

BP 91263 

68055 MULHOUSE CEDEX 
     Pôle Enfance/hébergement 

1. EDITORIAL 

Cette année 2018 est la 10ième année de fonctionnement, marquée de 
belles réussites, de cuisants échecs, de réajustements, d’ardues batailles 
pour être reconnu comme un établissement d’éducation. 

C’est aussi 10 années de rencontres avec des adolescents qui nous ont 
bousculés dans nos convictions, qui nous ont obligés à revisiter parfois 
nos pratiques, qui au fil des années nous ont surtout confirmé que les 
actes délictuels posés s’enracinent dans la singularité d’un parcours de 
vie et qu’en cela, le placement en Centre Educatif Fermé permet de 
renouer avec la société, avec l’Autre, avec la Loi et avec eux-mêmes pour 
tenter, pas à pas, de nouveaux parcours.  
10 ans, c’est aussi l’occasion de faire un rapide bilan qui nous conduit à 
affirmer plus encore que par le passé que les mineurs que nous 
accueillons sont en rupture, se vivent en marge et sont peu enclins à 
croire qu’ils peuvent se construire autrement que dans la marginalisation. 

Pour autant, au fil des ans, qu’ils soient arrivés radicalisés, trafiquants, 
violents, voleurs, violeurs, agresseurs, nous n’avons pas baissé notre 
niveau d’engagement et nous restons convaincus que le cadre, la veille, 
la cohérence de ceux et celles qui interviennent, qu’ils soient Juges ou 
éducateurs, permettent à bon nombre de mener à terme leur placement 
au Centre Educatif Fermé pour se relever maintenant ou plus tard… 

  

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Si les prestations s’articulent toujours autour de 3 modules sur une période 
initiale de 6 mois, force est de constater qu’au fil des années, les durées de 
placements sont plus longues, le temps d’assimilation et d’acquisition plus 
incertain liées, nous semble-t-il :  

• A l’extrême immaturité de beaucoup, qui se comportent bien souvent 
comme des tout petits, égocentrés, à qui il faut sans cesse rappeler la 
politesse, l’hygiène, la propreté et qu’il faut encadrer sachant que 
certains bénéficient d’une reconnaissance MDPH, 

• A la difficulté ou le refus de certains d’intégrer le sens de la Loi, de la 
sanction, de l’autorité et qui agissent en toute impunité, 

• Au refus ou l’ignorance des références républicaines au profit des 
références religieuses, des théories du complot, des fake news ou du 
rejet de certaines ethnies, groupes et qui évoluent dans des contextes 
de racisme, d’homophobie, de sexisme, de xénophobie, d’isolement, 
de rejet de l’altérité qui empêchent ou compliquent le «vivre 
ensemble», 

• Au regard intolérable mais grandissant sur les femmes qui nuit 
indéniablement à leur devenir, à celui de notre société, à la valeur 
républicaine d’égalité, 

• A l’absence de notions de culpabilité, d’empathie, de responsabilité 
qui génère de la banalisation de leurs actes délictuels. 

Face à ces évolutions, il est indéniable que les missions se multiplient et que 
l’organisation des modules est beaucoup plus complexe car il s’agit : 
 

• D’être très attentifs aux relations entre les mineurs pour assurer la 
sécurité de chacun tout en ne pouvant pas tout circonscrire, 

• D’être dans la répétition quant aux fondamentaux sociaux (politesse, 
savoir-faire, savoir-être, vie quotidienne), 

• D’être pédagogues, explicatifs quant aux propos rapportés souvent 
par des leaders négatifs, 
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• D’être des adultes garants du respect des valeurs de la République, 
de l’égalité entre les femmes et les hommes,  

• D’être attentifs à la banalisation de certains comportements dont ils 
ignorent les conséquences au long terme (consommation de 
stupéfiants, relations sexuelles non protégées, incivilités …), 

• D’être source d’ouverture au monde, à la connaissance, aux savoirs 
pour permettre, nous l’espérons, une vision plus sereine de la justice. 

 

L'ACTIVITE 
 

Activité 2015 2016 2017 2018 

AGREMENT 12 12 12 12 
JOURNEES PREVISIONNELLES 3725 3725 3725 3723 
 
JOURNEES REALISEES 3658 4006 3654 3640 
 
ECARTS -65 +285 -69 -83 
 (en %) -1.75% +7.6% -1.85% - 2.22% 
EFFECTIF AU 31 DEC 12 11 9 10 
TAUX DE REALISATION DE 
L'ACTIVITE 98.25 107.64 98.15 97.77 
NBR DE BENEFICIAIRES SUIVIS 
DANS L'ANNEE 45 32 41 38 
 

38 mineurs ont été accueillis au cours de l’année 2018 dont : 

• 10 présents au 1er janvier 2018, 
• 18 entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, 
• 10 encore dans les effectifs au 31 décembre 2018. 

. 

 

 

MOUVEMENTS (ADMISSIONS ET SORTIES) 
 
Les admissions de la région Grand Est sont cette année encore majoritaires 
(25/38). En ce qui concerne les 13 autres admissions, l’éloignement a généré 
des difficultés importantes de collaboration avec les partenaires en charge du 
suivi PJJ. 
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 Procédure Nombre Total  
 C.J. Criminelle 9 25 Correctionnelle 16 

S.M.E. Criminelle 1 10 Correctionnelle 9 
Aménagement de peine Criminelle 1 3 Correctionnelle 2 

 

 
 

 
Durée de Séjour 

 

  
Nombre % Commentaires 

< 30 jours 10 26,32% 

1 placement en cours 
4 mineurs jamais arrivés 
1 mainlevée suite à une fugue 
4 révocations suite à des fugues 

Entre 30 et 
90 jours 8 21,05% 

5 révocations suite à des fugues 
2 en cours de placement 
1 retour en famille suite à la majorité 

Entre 90 et 
180 jours 7 18,42% 

3 révocations suite à des fugues 
1 réorientation vers un autre établissement 
3 en cours de placement 

 Entre 180 
et 250 jours 3 7,89% 

1 fin de placement avec orientation dans un 
autre établissement 
2 en cours de placement 

> 250 jours 10 26,32% 

4 fins de placement avec retour en famille 
1 fin de placement avec une orientation semi-
liberté 
3 fins de placement et une orientation vers un 
autre établissement 
2 en cours de placement 
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A l’analyse de ces éléments, force est de constater que nous avons autant de 
mineurs qui ne sont restés que quelques jours (10) que de mineurs qui 
présentent une durée de placement de plus de 9 mois (10). 
Pour les 10 mineurs présents moins de 30 jours, 5 fins de placement sont 
liées à des fugues suivies d’une révocation. Nous nous permettons de penser 
que la contrainte de la prise en charge est, pour ces mineurs, très difficile à 
accepter, que certains sont déjà installés dans différentes formes de 
délinquance ou que d’autres encore évoluent dans des systèmes de 
« débrouille », refusant un nouveau placement dont ils ne saisissent pas le 
sens. 

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

3.1. Vie de l'établissement 

Au mois de septembre nous avons tenu à fêter les 10 ans de fonctionnement 
du CEF. Directrice générale, Directeurs Régional et Territorial de la PJJ, 
entourés des Magistrats de la Cour d’Appel et de la juridiction, nous avons 
avec ceux et celles qui avaient soutenu la création de l’établissement, 
hommes politiques et partenaires, nos collègues d’hier et les 12 mineurs 
présents pris le temps de se retrouver autour d’un apéritif musical. Moment 
festif et important, Monsieur le Président et Monsieur le Directeur Général de 
l’association n’ont pas manqué de rappeler à cette occasion tous les enjeux 
du dispositif dans un contexte difficile et marqué d’incertitudes quant aux 
possibles de ces mineurs. 

Cette année aussi, à la fin de l’été et à l’initiative du CEF, quelques jeunes 
confiés à la PJJ de la DIR se sont mobilisés pour participer aux 
« consultations citoyennes sur L’Europe ». Vifs, déterminés, ces adolescents 
ont présenté et défendus au Parlement à Strasbourg puis à Paris lors de la 
restitution nationale, leur travail commun quant à la circulation des mineurs 
non accompagnés en Europe. 

Enfin, nous avons soumis nos interrogations au comité éthique de 
l’association à propos de l’accueil des mineurs « Non accompagnés », pour 
réfléchir au sens à donner au parcours de ces adolescents placés au pénal et 

sans protection en matière de régularisation administrative. A cet endroit, le 
Président, s’est montré attentif afin de ne pas sous-estimer les enjeux. 
 

3.2. Travail avec les familles 

Comme par le passé, nous avons rencontré des parents très souvent 
aimants mais incapables de poser un acte d’éducation qui viendrait soutenir 
la construction de leur enfant. Epuisés, dépassés par des pressions des 
autres jeunes, des caïds de quartiers, absents aux moments où il faudrait 
être présents, malades, reconnus par la MDPH, démunis, carencés, nous 
notons aussi un plus grand nombre de parents qui, face aux actes délictuels 
graves de leur enfant, sont dans le déni, minimisent les faits notamment dans 
les affaires de viols pouvant témoigner d’un climat familial incestuel et 
délétère au repérage par l’enfant de l’interdit. Ainsi, selon la constellation 
familiale, les parents restent difficilement mobilisables pour entreprendre un 
travail plus global sur leurs rôles, leurs fonctions parentales. 

A cet endroit, nous nous permettons de penser que beaucoup de mineurs 
restent des «inconnus» pour les parents compte tenu des nombreux 
placements depuis la petite enfance qui ont indéniablement empêché le lien 
(sur 38 mineurs, 22 ont un parcours institutionnel ASE) et qui constituent 
sans doute un frein à la notion de «désir pour», «espoir pour», place dans la 
cellule familiale. Triste constat mais réel qu’il faut prendre en compte, la 
délégation parentale aux institutions ayant empêchée les DAPS de «devenir» 
pleinement parents malgré les orientations des politiques publiques en la 
matière. 

 

3.3. Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de 
l’inclusion 

Le niveau scolaire avant l’admission reste stable, la majorité des mineurs 
ayant un niveau de fin de collège ou de Bac Pro. Pour autant, à l’examen du 
niveau réel établi par l’enseignant, beaucoup présentent un niveau en deçà, 
nous laissant penser que plusieurs ont bénéficié de passages successifs en 
classes supérieures par défaut. Nous adossons cette analyse sur le fait que 
sur les 12 mineurs suivis en classe interne, 6 seulement ont pu accéder à 
des stages en entreprises (coiffure, vente, logistique, restauration, 
boulangerie, pâtisserie …) et pour 3 d’entre eux après avoir bénéficié d’un 
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accompagnement via la « plateforme des perdus de vue» pour espérer une 
remobilisation au travers des différents ateliers proposés. Cette situation 
trouve en partie son explication dans les profils des mineurs accueillis, 
plusieurs ayant un niveau de primaire/début de collège, d’autres ayant été 
dans des dispositifs adaptés et d’autres encore étant des primo arrivants 
(MNA). 

Nous sommes satisfaits d’avoir soutenu 11 scolarisations dont 3 formations 
en alternance et 2 en classe d’alphabétisation (UPE2A). En ce qui concerne 
les 6 restants, 3 ont été inscrits dans des lycées privés, 1 dans un lycée hors 
académie et les deux derniers dans des lycées publics à Mulhouse ou dans 
la banlieue mulhousienne. 

 
3.4 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de la 

coordination de parcours des usagers (intra associative / extra 
associatif) 

Depuis de nombreuses années, nous veillons à proposer des fins de 
mesures de placement et des orientations adaptées aux besoins des 
mineurs. Or, malgré cette volonté, force est de constater que les dispositifs 
qui seraient susceptibles d’accueillir les mineurs en fin de mesure ne sont 
pas très nombreux et sans doute pour la plupart, beaucoup trop tournés vers 
l’autonomie, ignorant à cet endroit que les mineurs qui ont été confiés à des 
CEF sont souvent trop immatures pour satisfaire à ce prérequis. Par ailleurs, 
l’éloignement de certains n’aident en rien à la préparation de la sortie et à cet 
endroit, il nous faut imaginer des modalités qui viennent atténuer ou à 
l’inverse, renforcer nos coordinations comme les périodes d’immersion à 
l’UEHDR ou le rapprochement avec un autre établissement de l’association 
qui travaille sur ces dimension d’autonomie et de soutien. 

 

3.5 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine du 
partenariat / Transversalité (partenariat avec le sanitaire, le milieu 
« ordinaire », etc…) 

Depuis l’ouverture de l’établissement, le développement du partenariat 
constitue une pierre angulaire de la prise en charge et si certains existants 
sont moins sollicités, d’autres, à l’inverse, restent indispensables au bon 
fonctionnement de la structure. Sans ces liens tissés nous ne saurions 
proposer des projets riches et adaptées aux choix des mineurs en matière 

professionnelle (entreprises, lycées, sémaphore...) mais également 
indispensables en terme de soins pour soutenir la construction psychique de 
chaque adolescent ailleurs et différemment que dans le délictuel. En cela, 
nous restons proches des services de psychiatrie de l’hôpital de Mulhouse. 

Enfin, nous veillons à ouvrir de nouveaux horizons à chaque adolescent en 
ouvrant les partenariats avec la faculté des sports, la scène nationale de 
Mulhouse.  

 

3.6 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de 
l’innovation 

Le cahier des charges des CEF semble ouvrir, peu à peu de nouvelles 
possibilités de prise en charge et notamment en envisageant de nouvelles 
modalités de placement (séquentiel, alterné…). Si cette ébauche doit être  
peaufinée, il n’en demeure pas moins que les professionnels proposent déjà 
des accompagnements post-placement qui devront être validés en 2019 et 
soumis à l’accord des financeurs. 

4 DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

La démarche d’évaluation interne qui arrive à son terme a permis de mettre 
en lumière la diversification des actions conduites mais également le manque 
de lisibilité de l’ensemble des actions menées. Aussi, il s’agira, dès 2019 de 
finaliser certains protocoles, de convenir de l’utilisation de certains outils 
(adresse mail, cahier de liaison informatisée…) et qui viendront, nous 
l’espérons, permettre l’efficience. 
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RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2018 

Evolution personnel présent au 31/12 sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

2016 2017 2018 
23.75 23.55 24.75 

 

Répartition personnel par catégorie et type de contrat (en équivalent temps 
plein) 

Contrats TOTAL 
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CDI   24.75  3.00 1.00 16.00 0.75 0.00 4.00 
CDD 
remplacement  2.00      1.00      1.00 

Contrats aidés  1.00      1.00       
 

 

5 CONCLUSION 

Les dégradations sociales opérées au fil des années, le marché de 
l’emploi en pleine mutation, les montées des extrêmes, la révolte 
grondante, le sentiment d’injustice adossé au peu d’espoir- très largement 
véhiculés par les réseaux sociaux- sont des baromètres que nous ne 
pouvons ignorer et qui devront faire l’objet de réflexion autour de modèles 
d’accompagnement différents ou peut être oubliés à force de penser des 
politiques publiques au court terme. 

Par ailleurs, nos expériences et nos expertises nous montrent que les actes 
délictuels plus graves sont à mettre en lien avec l’appauvrissement et 

l’isolement, à l’allégeance à des références qui prônent l’argent, l’impunité, la 
satisfaction immédiate, les religions au détriment de la solidarité et de 
l’entraide. 

De fait, parce que nos établissements et en particulier les Centres Educatifs 
Fermés constituent des remparts contre ces phénomènes, luttent contre 
l’exclusion, conduisent des actions plus délicates, il convient de se rappeler 
et de ne pas sous-estimer le travail de fourmis, souvent anonyme de tous les 
travailleurs sociaux qui contribuent au maintien délicat et fragile du climat 
social. 

Observant, supportant souvent toutes les hémorragies que nous tentons de 
circonscrire, de canaliser, il serait juste d’écouter celles et ceux qui œuvrent 
dans le sillon des Magistrats au risque d’assister à plus ou moins longue 
échéance à une marchandisation de l’éducation qui serait adossée à des 
choix et non plus à la responsabilité de l’Etat, perspective à notre sens, 
encore plus dangereuse pour la cohésion sociale. 
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