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RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

CER DU VAL DE VILLE - Site « Les sources du Climont » 
13 Route des Crêtes – 67220 URBEIS 

Pôle protection de l’enfance 67 

 

1. EDITORIAL 

Le CER du VAL de VILLE service du Climont a la singularité de fonctionner 
en file active qui s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire qui s’inscrit dans 
une démarche de développement à travers des formations professionnelles. 
Le CER a accueilli des jeunes qui ont été confiés par la protection judiciaire 
de la jeunesse afin de les accompagner dans une démarche d’insertion en 
s’appuyant sur des valeurs éducatives. L’alternance de la file active a su 
répondre aux différents projets dans une temporalité qui lui est imparti. 

Depuis 5 ans, les CERs « Climont » et « Kreutzweg » s’inscrivent dans une 
mutualisation. Tant sur les moyens que sur les ressources humaines. Dans 
cette dynamique, le CER s’inscrit dans l’esprit d’André MALRAUX, « Les 
idées ne sont pas faites pour être pensées, mais pour être vécues. »  

 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

La mission du service par le biais de la rupture est de réfléchir un parcours 
qui est défini par un comportement déviant. Les différents leviers éducatifs à 
cette réponse sont de proposer un renforcement de l’accompagnement, afin 
de mettre en exergue les compétences des usagers et développer de 
nouveaux savoirs. 

 

 

 

 

L'ACTIVITÉ 
 

Activité 2015 2016 2017 2018 

AGRÉMENT* 7 7,5 7,5 7.5 

JOURNÉES PRÉVISIONNELLES 2300 2464 2464 2464 

JOURNÉES REALISEES 2299 2403 2331 2526 

ÉCARTS -1 -61 -133 62 

  -0,04% -2,48% -5,40%  

EFFECTIF AU 31 DÉC. 7 7 8 8 

TAUX DE RÉALISATION DE L'ACTIVITÉ 99,96% 97,52% 94,60% 102.52 

NBR DE BÉNÉFICIAIRES SUIVIS 
DANS L'ANNEE 25 22 27 

33 

 

 

L’établissement du Climont a permis 
à travers la file active de 2018 
d’accueillir 33 jeunes. Cette capacité 
d’hébergement a été possible grâce à 
une équipe éducative qui a su donner 
une dimension au parcours 
individualisé et accroitre dans un 
cadre sécurisant une augmentation 
de la capacité d’accueil. 
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AGE MOYEN DES MINEURS ACCUEILLIS 

 
Comme le projet d’établissement le définit, l’accueil des jeunes est de 13 à 
17 ans. Ces deux dernières années, on constate une constante d’une 
moyenne d’Age à 16 ans.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOUVEMENTS (ADMISSIONS ET SORTIES) 

 

 
Pour les placements qui 
relèvent de l’ordonnance 
45, le service du Climont 
offre dans une temporalité 
l’accueil de jeunes sur la 
région Grand Est. Elle se 
limite à ce territoire afin de 
favoriser un travail de 
proximité avec la famille et 
les réseaux d’orientation 
post CER. 

 

 

L’ensemble des jeunes 
placés ont mené leur 
projet à terme au sein 
de la structure. Seuls 4 
d’entre eux se sont 
retrouvés dans une 
difficulté à se 
remobiliser et à trouver 
du sens à ce 
placement. 
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DURÉE MOYENNE DU SÉJOUR  

 
Le placement au service 
du Climont est ordonné 
par un magistrat pour 
une durée invariable de 
5 mois, la file active 
permet l’accueil différé 
sur l’année. Pour les cas 
particuliers de 
mainlevée, elles ont été 
demandées et 
accordées dans chaque 
cas au cours du second 
mois de placement. On constate une augmentation clinique et pathologique 
qui entraine un traitement en lien avec un suivi psychiatrique. La structure a 
su répondre au plus juste. Il se révèle que les troubles du comportement 
s’avèrent être une déficience du développement. Aussi, cette réalité 
sociologique suscite une adaptation de notre accompagnement dans la limite 
de nos compétences. 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE 

3.1. Vie de l'établissement 

Le rapprochement des services a permis une émergence de projet. 
Accompagné par les équipes des CERs, elles stimulent et créent une 
synergie qui s’appuie sur les compétences et appétences des équipes 
éducatives. Des travaux d’aménagement intérieur, ont permis de rénover et 
d’entretenir les locaux. Les chambres et le couloir du Service de Climont ont 
été rafraîchis ainsi qu’une salle de pratique sportive. 

 

 

 3.2 Travail avec les familles  

Le travail avec les familles a été conforme au projet d’établissement. Des 
éducateurs se sont emparés des références et coréférence afin de répondre 
au plus juste aux besoins des usagers. Des enquêtes de satisfaction ont été 
réalisées en fin de session auprès des familles. Les jeunes ont exprimé un 
intérêt et identifié la marge de progression pendant leur temps de placement. 

 

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

Les stages s’opèrent au 4ème mois du parcours. Il a pour but de travailler de 
nouvelles compétences. En s’appuyant sur le tissu social et économique du 
Val de Villé, l’objectif est de permettre une ouverture sur l’insertion. Dans 
cette perspective, nous continuons en lien avec le service du Kreuzweg à 
renforcer notre partenariat avec les mairies des communes voisines du CER 
(le Hohwald, Breitenbach, Bourg Bruche), ainsi qu’avec différentes 
entreprises qui proposent des stages aux jeunes du CER. 

 

3.4 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de la 
coordination de parcours des usagers  

Au cours de l’année 2018, plusieurs expériences d’insertion des usagers 
dans des établissements ont été entreprises, en vue de préparer leur 
orientation. Celle-ci ne peut s’effectuer qu’à travers les partenaires des 
différents STEMO et la coordination des éducateurs qui sont en suivi du 
projet individualisé. 
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3.5 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine du 
partenariat / transversalité  

L’établissement du Climont élabore un travail de 
proximité avec ses différents partenaires du 
tissu social et économique local. Ce lien 
s’exprime par l’accompagnement éducatif des 
jeunes qui nous sont confiés. Il reflète le travail 
vers une ouverture extérieure. 

Ces dernières années nous ont permis avec le 
service du Kreuzweg de renforcer les 
partenariats existants et de les faire évoluer, 
que ce soit avec l’association « grains de folie » 
avec laquelle nous avons mené plusieurs 
activités extérieures autour de la randonnée 
pédestre en montagne, ou avec « judo ASAHI » 
qui initie les jeunes au judo et sanctionne leur 
expérience par le passage d’une ceinture en fin 
de session. En partenariat nous avons pu 
monter un projet d’escalade au cours de la 
seconde session de l’année 2018. Partenariat que nous développerons au 
cours de l’année 2019. 

Un partenariat avec la faculté de sport de Strasbourg a été très fructueux et 
reconduit au cours de l’année 2019. 

Parallèlement, nous avons poursuivi nos partenariats avec les communes 
avoisinantes pour permettre aux jeunes de découvrir les métiers liés à la 
gestion des espaces verts, et pour certains d’entre eux pour réaliser les 
travaux d’intérêt généraux ordonnés par la justice. 

Avec la ferme An ’Art à Metzéral, nous avons continué notre partenariat. 
Régulièrement les jeunes du CER ont effectué des séjours d’une ou plusieurs 
journées afin de découvrir les métiers et la vie au contact des animaux. 

Concernant les activités artistiques, notre partenariat débuté en 2016 avec 
l’association « Drug store » s’est affermi. Nous avons pu au cours de l’année 
2018 enregistré à chaque session un CD musical qui regroupait le travail de 
chaque jeune. Cette activité s’est montrée très porteuse de sens et d’intérêt 
pour l’accompagnement éducatif des garçons. 

Des formations on permit à l’aboutissement d’un diplôme (ASSR, PSC1, 
CFG). 

Enfin, équipe éducative a ajouté une nouvelle dimension dans son 
accompagnement éducatif à savoir la mise en place d’un atelier d’art thérapie 
financé par le pôle santé de la PJJ. Ce partenariat construit par le biais de la 
PJJ avec Mme MORITZ fut très prometteur et nous le reconduirons pendant 
l’année 2019. 

4. DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

En partenariat avec le STEMO de Mulhouse, un axe de travail s’est élaboré 
sur une présence sur site d’un « éducateur fil rouge » afin de construire du 
lien et de favoriser le projet post CER.  

En 2019, dans un souci d’amélioration des conditions de placement, des 
petits travaux d’infrastructures sont envisagés. Dans une attente d’un 
éventuel déménagement qui est en réflexion. 

Dans le suivi des références, au cœur de l’accompagnement éducatif, la 
mise en place d’une coréférence est actuellement en travail. Les usagers 
seront suivis individuellement par deux éducateurs spécialisés. Les objectifs 
étant l’amélioration de la qualité de l’accompagnement.  
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5. RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2018 

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

2016 2017 2018 
14.36 13.50 13.40 

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

Contrats TOTAL 
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CDI   13.40 1.50 0.40 8.00 0.50  3.00 
CDD 
remplacement 3.00         3.00 

L’établissement s’inscrit dans une ouverture et permet l’accueil de futurs 
professionnels cette collaboration avec les différents sites de formation 
(ESTES, l’IFCAAD, ISSM, STAPS) 4 stagiaires ont bénéficié d’un 
accompagnement sur le champ professionnel. Dans une volonté de 
développer le suivi, un éducateur c’est engagé dans une formation de tutorat. 
Un professionnel a validé son DEUST, le remplacement d’une longue 
maladie a permis d’intégrer une jeune collègue fraichement diplômée. 

 

 

6. CONCLUSION 

Les deux services du CER fonctionnent en pleine collaboration dans un socle 
commun de valeurs partagées. L’éducatif se construit à travers une réflexion 
qui a pu s’échafauder sur des temps de formations communes.  

Le Climont a réalisé une activité qui est en augmentation constante ses 
quatre dernières années à travers cette construction des points de vigilance 
en adéquation entre le lieu et la capacité d’accueil. 
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