


Vous êtes un/une adolescent(e) âgé(e) entre 14 ans et 18 ans :
 
Vous ne trouvez plus de sens aux apprentissages scolaires, 
Vous avez un parcours scolaire difficile, 
Vous avez eu des difficultés à respecter les règles, l’autorité, 
Vous avez été absent de l’école pour des raisons autres que médicales, 
Vous restez isolé à votre domicile, 
Vous avez des problèmes de comportements inadaptés 
Vous avez déjà été exclu d’un ou plusieurs établissements scolaires, 
Vous avez un rythme de vie décalé. 
(…)

   Si vous êtes dans une ou plusieurs de ces situations,
   le CEJM peut vous accompagner.

L’ACCUEIL AU CEJM
UN ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Que vous propose le Centre Éducatif de Jour Montjoie ?
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L’ACCUEIL AU CEJM
UNE STRUCTURE PAS COMME LES AUTRES

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous participez à des ateliers scolaires, sportifs, artistiques, 
techniques et de mise en situation professionnelle
 

Le CEJM vous accueille
 « tel que vous êtes et là où vous en êtes » 

Vous travaillez en petit groupe de 5 jeunes maximum

Au sein d’un établissement accueillant
24 adolescents maximum

 
Votre emploi du temps est personnalisé et
adapté à votre rythme

 
4h30 d’ateliers maximum par jour

 
Vous êtes accompagné pour construire
votre projet d’orientation

 
Vous pouvez faire des stages tout au long de
votre parcours au CEJM

 
Vous serez accompagné par une équipe composée d’éducateurs, 
d’une enseignante détachée de l’Éducation Nationale et d’une 
chargée d’insertion
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APPRENTISSAGE
SCOLAIRE
> Préparation au Certificat de
Formation Générale (CFG).

> Préparation au Diplôme National du 
Brevet (DNB) série professionnelle.

> Maintien et développement des 
apprentissages de base scolaire du 
socle commun*.

> Méthodologie d’apprentissage.

> Préparation à l’ASSR 1 et 2 / ASR.

*Les contenus pédagogiques 
s’appuient sur le socle commun de 
connaissances, de compétences et 
de culture de l’Éducation Nationale 
et en lien avec la DSDEN Sarthe.

LE PARCOURS AU CEJM
LES ATELIERS
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ACCOMPAGNEMENT
ÉDUCATIF
> Éducation physique et sportive : 
natation, équitation, sport de 
combat, multisport, gymnastique…

> Éducation artistique :
arts plastiques, création, photos…

> Mise en situation professionnelle : 
atelier bois, atelier culinaire…

> Éducation à la citoyenneté : 
secourisme, jeux à la citoyenneté, 
enseignement moral et civique, 
sensibilisation à l’environnement, 
prévention santé, ouverture
culturelle, permis Am…

> Éducation au numérique : prévention, 
citoyenneté, autonomie, transversalité 
sur l’ensemble des ateliers.

Les ateliers éducatifs sont une 
ressource pour travailler la sociali-
sation, l’autonomie et la citoyenneté

> Élaboration et construction de votre projet d’orientation
en entretien individuel, forums, enquêtes métiers, rencontres
de professionnels, accompagnement sur les affectations…

> Préparation à la démarche active de recherche de stages et réalisation 
de stages : démarches, ateliers collectifs…

> 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).

ACCOMPAGNEMENT AU
PROJET D’ORIENTATION



Comment prendre contact avec le CEJM ?

C’est le professionnel (assistante sociale des établissements scolaires ou 
de secteur, éducateurs, conseillers de la Mission Locale,…) qui vous accompagne 
qui doit faire la demande. Le secrétariat est ouvert du lundi au jeudi de 8h30 
à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 16h30. 

Un rendez-vous et une visite du centre vous seront proposés avec vos 
représentants légaux et le professionnel qui vous accompagne. Ce premier 
rendez-vous n’est pas un engagement mais permet de  présenter votre parcours 
et de vous présenter l’établissement.

NOUS CONTACTER

« La prise en compte rapide de la demande en vue de l’admission d’un jeune 
au CEJM, l’importance accordée au travail avec les parents en étant vigi-
lant à bien les associer tous les deux et la bonne coopération avec toute 
l’équipe du CEJM avec cette forte volonté de travailler en partenariat sont des 
éléments importants à souligner. »

Mme HAMMANI-MAROLLEAU, Éducatrice Spécialisée SEMO 72
Antennes de Coulaines - Sauvegarde Mayenne Sarthe 2016

ILS TÉMOIGNENT

«  C’est la deuxième année que je travaille en collaboration avec le CEJM 
suite à une demande pour deux élèves du collège. Durant ces deux années, 
le partenariat avec le CEJM a permis à ces deux élèves de se reconstruire 
loin de l’établissement qui n’apportait plus d’appétence à ces jeunes. Tout 
au long de ce temps, 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, vraie problématique pour ces jeunes.
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

 « 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 accompagné mais au moins notre relation est meilleure 
et je peux le conseiller. »

Mme et M. - Parents de R. 2016

ELLE FAIT PARTIE DES SOLUTIONS
POUR AIDER CES JEUNES À TROUVER

LE CHEMIN DE LA RÉUSSITE.



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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