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RAPPORT D’ACTIVITE 2016 

CER VAL DE VILLE 
 Service du Climont 

13 route des Crêtes, 67220 URBEIS 
Pôle protection de l’enfance 68 

                              

1. EDITORIAL 

Cette nouvelle année a été l’occasion de poursuivre les objectifs posés et engagés en 2015. 
En 2016 toujours, le fil conducteur a été la modulation, la souplesse, notamment avec un panel 
de savoirs faires déclinés. Les pratiques initiées l’an passé ont pris de l’ampleur et font 
désormais partie intégrante du fonctionnement du CER. 

2. MISSIONS/PRESTATIO
NS DELIVREES 

Différents projets ont permis à 
l’équipe éducative d’accompagner au 
mieux les 22 adolescents accueillis : 
4 séjours, des minis camps 
d’intégration, des partenariats qui se 
développent (les Restos du Cœur, le 
Ferme Educative et Pédagogique de 
Metzeral). La prédominance 
professionnelle de l’établissement est 
ponctuée par l’intervention des 
adolescents auprès des mairies 
voisines (Bourg Bruche, Lalaye, St 
Blaise La Roche) dans le cadre de différentes missions qui leur sont confiées : entretien de 
sentiers et de parcs, débroussaillage,…  

Il est également prévu par le projet d’établissement que les adolescents accueillis puissent se 
mobiliser autour de l’activité scolaire. Dans ce cadre est proposé le passage du CFG pour les 
plus de 16 ans (2 l’ont passé et obtenu) et du PSC1 pour l’ensemble du groupe. 

Malgré l’incapacité de pouvoir accueillir 8 adolescents tout au long de l’année, nous avons tout 
de même pu nous approcher de l’objectif fixé. 

AGE MOYEN DES MINEURS ACCUEILLIS 

Nous avons accueillis majoritairement des garçons proches de leur majorité (9 de 16 ans et 6 
de 17 ans), les plus jeunes ne nous étant pas obligatoirement proposés au regard de leur 
parcours pénal peu chargé (1 de 13 ans, 4 de 14 ans et 2 de 15 ans). La priorité est alors 
laissée à des placements dans le cadre de l’assistance éducative, dans la mesure où bien 
souvent les deux suivis se chevauchent. La complexité des parcours individuels renforce les 
difficultés rencontrées par les adolescents dans l’acquisition des règles, des principes de vie 
en société et dans l’émergence de désirs pour l’avenir. 

MOUVEMENTS (ADMISSIONS ET SORTIES) 

Nous accueillons prioritairement des adolescents de la région, comme le prévoit le projet 
d’établissement (36% venant de Strasbourg, 14% de Colmar, 14% de Haguenau, 9% de 
Saverne, 5% Sarreguemines, 5 % Metz, 5 % Nancy, 4% Mulhouse, 4% Thionville et 4% Lons 
le Saunier). Nous privilégions les départements limitrophes afin de permettre et d’optimiser la 
collaboration entre les équipes éducatives de milieu ouvert et du CER. Le suivi ainsi facilité 
donne lieu à un accompagnement plus global et permet le travail avec les familles et 
l’orientation la plus adaptée possible selon la ville d’origine et les souhaits cohérents des 
adolescents et des magistrats. 

 

Les limites imposées par les structures existantes dans le paysage de la PJJ ainsi que l’âge 
avancé des adolescents accueillis ont obligé l’équipe éducative à penser les orientations au 
regard du champ professionnel et non du lieu de vie. Ainsi, nous constatons que de nombreux 
jeunes hommes sont retournés au domicile familial, avec un projet de rescolarisation (en droit 
commun ou en CFA) et/ou d’activités de jour. 

TYPES DE DELITS  

Les atteintes aux biens constituent la majeure part des faits reprochés aux mineurs placés au 
CER (19 jeunes concernés). Il s’agit majoritairement de vols et de dégradations. La 
consommation de stupéfiants (5 jeunes concernés), bien que peu évoquée dans le graphique 
précédent, est une des caractéristiques des profils des mineurs accueillis. Bien souvent, les 
délits sont associés : les vols sont aggravés par le fait qu’ils sont commis en réunion ou avec 
violence, les agressions sont commises sous l’emprise de produits (alcool et/ou stupéfiants). 

L’atteinte aux personnes concerne 13 jeunes.  

Les mineurs ont tendance à banaliser les circonstances aggravantes, ne comptabilisant à leur 
« palmarès » que le fait principal qui leur est reproché. Malheureusement, lors du jugement 
devant le Tribunal pour Enfants, leur réalité s’impose brutalement à eux. 
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L’ACTIVITE 

Activité 2015 2016 

AGREMENT 7  7.5  

JOURNEES 
PREVISIONNELLES  2300 2464  

JOURNEES REALISEES  2299 2403 

ECARTS - 1 - 61 

EFFECTIF AU 31 DEC  7  7 

NBR DE BENEFICIAIRES 
SUIVIS DANS L'ANNEE 25   22 
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Les mineurs accompagnés se trouvent souvent placés sous le coup de plusieurs mesures 
pénales qui s’accumulent. Bien que nous les accueillons dans le cadre d’une seule d’entre 
elles, le travail mené avec eux recoupe l’ensemble des faits afin qu’ils saisissent au mieux 
l’urgence de leur situation et évitent voire limitent ainsi le risque de récidive.  

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

A compter d’octobre, deux demi-journées par semaine ont été consacrées à un atelier 
musique auquel ont participé tous les mineurs accueillis au CER (ainsi que ceux du CER du 
Kreuzweg). Ces ateliers ont été l’occasion pour les adolescents de produire des textes, de 
découvrir la composition et la réalisation de bandes musicales, de créer des logos et pochettes 
de CD ainsi que d’enregistrer leur chanson dans un studio. Un passage sur la station RBS a 
permis à certains adolescents de s’exprimer, sur une antenne radio, sur leur expérience 
nouvelle. 

Pour la 2
nde

 année consécutive, les garçons du CER ont participé au Marché de Noel organisé 
par les établissements hébergeant un public relevant de la PJJ. 

Des travaux de remise aux normes et de sécurité ont été nécessaires dans la maison et ont 
nécessité de repenser plus tôt que prévu certains points de réorganisation. 

Le partenariat avec la Faculté des Sciences du Sport continue de fonctionner. Ainsi, nous 
avons accueilli, en mai, les étudiants de 2

nde
 année de DEUST durant une semaine.  

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

Pour poursuivre la démarche engagée découlant de la rédaction du projet d’établissement 
suite au rapprochement des 2 CER, une évaluation interne aura lieu en 2017 afin d’optimiser 
les pratiques et d’acter les points d’amélioration soulevés précédemment. 

Dans la continuité de la mutualisation, les équipes ont entamé un travail autour de 
l’harmonisation des outils et des process sur les deux sites. 

Dans l’attente de propositions d’enseignements par l’Education Nationale, des outils ont été 
élaborés et construits par les équipes afin d’évaluer le niveau des adolescents et de permettre 
un travail scolaire de fond. 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2016 

A compter de juillet 2016, un éducateur qui était en arrêt depuis plus d’un an s’est vu proposé 
de réintégrer l’établissement par le biais d’un mi-temps thérapeutique.  
La maitresse de maison, après 16 années de service, a pris sa retraite durant le 1

er
 trimestre.  

De plus, la formation de l’apprentie éducatrice spécialisée a pris fin en juin. Ayant obtenu son 
diplôme, l’équipe a accueilli en novembre une nouvelle apprentie qui, elle, a intégré la 1

ère
 

année de la formation d’Educateur Spécialisé à l’ESTES de Strasbourg. 
Le CER est également un terrain d’apprentissages. Dans ce cadre, 6 stagiaires de différents 
horizons ont été accueillis (3 futurs éducateurs spécialisés, 1 future conseillère en économie 
sociale et familiale et 2 éducateurs sportifs). Des conventions de stage de découverte ont 
également permis à 3 adultes en voie de remobilisation professionnelle de se confronter au 
règlement de fonctionnement ainsi qu’au public spécifique du CER. 
 
Evolution du personnel présent en CDI au 31/12 sur 3 ans (en ETP) 

 

2014 2015 2016 

11,86 13,36 14,36 
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CDI  14,36 1,50 0,50 9,86 0,50   2,00 

CDD remplacement 5,50   0,50 4,00     1,00 

Contrats aidés 1,00     1,00       

 

Dans le cadre de la mutualisation, une éducatrice du CER du Climont a travaillé tout au long 
d’une session (5 mois) au CER du Kreuzweg, afin de diversifier son expérience et développer 
ses pratiques.  

De même, il arrive parfois que les éducateurs soient amenés à intervenir sur le CER qui ne 
leur est pas attitré pour une raison, une mission particulière. Enfin, de la même manière, les 
astreintes des cadres sont mutualisées et donnent lieu à des interventions sur chaque CER. 

Parallèlement, l’organisation interne a permis à deux éducateurs de s’inscrire et de suivre une 
formation (DEUST), l’objectif étant de leur permettre de faire reconnaitre leurs compétences et 
savoirs faires. L’éducateur engagé dans le CAFERUIS depuis 2015 a obtenu son diplôme et a 
demandé un congé sans solde de 6 mois afin de s’essayer à la fonction de cadre intermédiaire 
dans une structure partenaire, hors ARSEA.  

6. CONCLUSION 

L’établissement fonctionne désormais sans heurt majeur, tous les salariés ayant trouvé une 
marge de manœuvre en adéquation avec le projet d’établissement et, de fait, dans la lignée 
des objectifs de la direction. Ainsi, l’équipe éducative peut proposer un accompagnement 
serein, adapté et efficient aux adolescents accueillis au CER. Les projets envisagés et validés 
pour l’avenir encouragent la prise d’initiative et concourt à l’adaptation toujours nécessaire au 
profil spécifique et particulier du public accueilli. 
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