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ACCOMPAGNEMENT
EDUCATIF

L’accompagnement éducatif est transversal à tous les
services et sections au CSDA et s’inscrit dans la prise en
charge globale du jeune accueilli.
L’action éducative recouvre les projets d’activités
collectives et individuelles qui ont pour objectifs
l’épanouissement personnel du jeune en termes
d’identité, d’autonomie et d’inclusion sociale. Divers
domaines comme le développement de la citoyenneté,
la participation à des activités culturelles et/ou sportives
permettent de créer et favoriser ce lien social.
Ces projets sont les résultats d’émergence des besoins et
du désir de l’usager et des possibilités du milieu. Ils sont
construits et évalués avec le jeune, sa famille et avec
l’équipe interdisciplinaire du CSDA au travers de son Projet
Personnalisé d’Accompagnement.

Le projet éducatif repose sur trois axes majeurs : le développement de l’autonomie, l’enrichissement
de la communication, le développement des compétences sociales.
Sous la responsabilité du chef de service éducatif, l’accompagnement éducatif s’adresse à tous les
jeunes accueillis au CSDA, qu’ils soient sur l’externat (SSEFS), ou dans le cadre d’une prise en charge
plus importante sur le demi-internat et l’internat.

NOS MISSIONS :
←

Développer les capacités d’autonomie (vie quotidienne, déplacements, soins, hygiène...)

←

Favoriser la communication, les relations, les interactions sociales

←

Rechercher la participation sociale des jeunes
dans le milieu ordinaire

←

Favoriser l’épanouissement et le bien-être du
jeune.

←

Soutenir les familles (ou les représentants légaux) et
travailler en étroite collaboration autour du projet
du jeune.

←

Préparer le jeune (et sa famille) à une vie future
d’adulte : insertion professionnelle, intégration
dans la société ou milieu protégé.

←

Travail avec les différents partenaires autour du
projet du jeune
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NOS MODALITES D’INTERVENTION :
←

Externat (SSEFS) : L’action éducative s’organise
et s’adapte aux disponibilités du jeune
(activités, ateliers, rencontre avec les familles,
visite à domicile,…)

←

Demi-internat:
L’accompagnement éducatif
sur les temps informels (restauration, récréation)
au CSDA ou sur les lieux de scolarisation

←

La participation à des activités/ateliers éducatifs
organisés sur différents lieux

←

Internat : L’accompagnement éducatif soutenu dans le parcours de socialisation tant dans
la scolarisation du jeune que dans sa vie quotidienne
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NOS PARTENAIRES :

L’EQUIPE :
←

L’équipe éducative : Educateurs spécialisés,

←

Fédération départementale Handisport

←

Moniteurs éducateurs, Aides médico psychologique,

←

UNSS

←

Les établissements sociaux et médico-sociaux

←

Educateur sportif

←

L’Aide Sociale à l’Enfance

←

Inﬁrmier

←

Foyers des Jeunes Travailleurs

←

Psychologue

←

Clubs sportifs de l’agglomération

←

Médecin : psychiatre, généraliste

←

Services de prévention (Planning familial),…

←

L’équipe de service de nuit

←

Associations (MJC Albi),…
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