
LE CEJM

ACCÈS AUX TRANSPORTS
EN COMMUN

Ligne  28 - arrêt  Oseraie Direction Université - terminus

Ouverture du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 
et le vendredi de 8h30 à 16h30

Centre Éducatif de Jour Montjoie
5 rue Hector Berlioz - 72 000 Le Mans
02 43 82 70 98  /  cejm72@montjoie.asso.fr

Siège social Association Montjoie
75 boulevard Lamartine - 72 000 Le mans
02 43 47 00 30

Av olivier Messian

Rue Arnold Dolmetsch

Rue Hector Berlioz

----------------------------------------------------------------------------------------------
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« Le CEJM est un endroit où mon fils a pu retrouver un chemin. Toute l’équipe 
œuvre dans ce même sens pour ouvrir les portes au jeune et lui permettre 
d’acquérir une autonomie. Ce n’est pas rien ce centre qui aide le jeune, mais 
aussi la famille. On se sent moins démuni. Au CEJM mon fils a changé. Il a 
mûri, grandit. Il a encore des difficultés et a encore besoin d’être accompa-
gné mais au moins notre relation est meilleure et je peux le conseiller. »

Mme et M. - Parents de R. 2016

« (…) Le partenariat avec le CEJM a permis à (…) deux élèves de se recons-
truire loin de l’établissement qui n’apportait plus d’appétence à ces jeunes. 
(…) Un vrai suivi entre les deux établissements a permis un véritable travail 
aussi bien au niveau pédagogique (cours au collège et cours au CEJM) que 
sur l’orientation (…). 
Cette collaboration doit perdurer car elle fait partie des solutions pour aider 
ces jeunes à trouver le chemin de la réussite.»

Mme GASPARETTO, Principale adjointe - Collège Ambroise Paré (Le Mans) 2017

C’est vous, professionnel qui prenez contact avec le CEJM pour présenter la 
situation de l’adolescent.
Le CEJM vous proposera un premier rendez-vous en votre présence, celle du 
jeune et de ses représentants légaux, suivi d’une visite du centre.
Ce rendez-vous n’est pas un engagement mais permet de présenter le par-
cours de l’adolescent et de vous présenter l’établissement.

NOUS CONTACTER

ILS TÉMOIGNENT



Vous êtes un professionnel et vous accompagnez des adolescents
âgés de 14 à 18 ans : 
- En risque de déscolarisation 
- Déscolarisés 
- Décrocheurs scolaires 
 
Car : 
Ils ne trouvent plus sens aux apprentissages scolaires 
Ils ont un parcours scolaire difficile (exclusion,…) 
Ils ont des difficultés à respecter les règles, l’autorité 
Ils sont absentéistes de l’école 
Ils restent isolés à leur domicile 
Ils ont des problèmes de comportements inadaptés 
Ils ont un rythme de vie décalée 

  Le Centre Éducatif de Jour Montjoie peut accueillir ces adolescents en    
  proposant un accompagnement adapté et personnalisé.

POURQUOI SOLLICITER LE CENTRE
ÉDUCATIF DE JOUR MONTJOIE ? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

LE PARCOURS AU CEJM
LES ATELIERS PROPOSÉS

APPRENTISSAGE
SCOLAIRE
> Préparation au Certificat de
Formation Générale (CFG) et au
Diplôme National du Brevet (DNB) 

> Maintien et développement
des compétences  scolaires

> Méthodologie d’apprentissage

> Préparation à l’ASSR 1 et 2 / ASR

ACCOMPAGNEMENT
ÉDUCATIF
> Éducation physique et sportive 

> Éducation artistique 

> Éducation à la citoyenneté 

> Éducation au numérique
 
> Mise en situation professionnelle 

ACCOMPAGNEMENT AU PROJET D’ORIENTATION
> Élaboration et construction du projet d’orientation 

> Préparation à la démarche active de recherche de stages et réalisation de stages 

> Immersion sous forme de stage dans des CFA et des lycées professionnels

> Préparation au Permis Am (conduite de cyclomoteurs de moins de 50 cm 3)

UNE STRUCTURE PAS COMME LES AUTRES 

PRÉSENTATION
DU CENTRE ÉDUCATIF
DE JOUR MONTJOIE
----------------------------------------------------------------------------------------------------

MISSIONS
Protection - Prévention  - Insertion scolaire, sociale et professionnelle 

DISPOSITIF RELAIS
Aux formes traditionnelles de scolarisation

OBJECTIFS
Mobiliser ou remobiliser les adolescents en risque ou en rupture avec 
le système scolaire ou de formation, dans l’objectif de retourner dans 
le système de droit commun

DÉCOUVREZ LE CEJM EN QUELQUES CHIFFRES

24 ADOLESCENTS
Capacité d’accueil maximale

5 Nombre maximal
d’adolescents par atelier

10 MOIS
Durée de l’accompagnement

19h30
Temps de présence hebdomadaire

∞
Entrée et sortie permanente 

∞
Stages illimités


