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L’INTERNAT

Procédure d’admission :
1) Etude par la direction, puis par l’équipe éducative, du dossier de
demande d’admission reçu ;
2) Présentation du dossier à l’équipe par le travailleur social
référent soutenant la demande ;
3) Rencontre si besoin du jeune et de sa famille avec le chef de
service et le psychologue ;
4) Décision d’admission.
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Qu’est-ce que l’internat ?

Quel accompagnement ?

L’internat accueille 67 jeunes, filles et garçon âgés de 6 à 18 ans (voire
4 à 21 ans) sur 7 groupes de vie dans le cadre de mesures
administratives ou judiciaires.



Les groupes de vie constitués de 6 à 11 jeunes sont situés sur le site
principal de Samoreau et sur les villes d’Avon, de Montereau, de
Nangis et de Nemours et de 2 accueils de dépannage sur les unités de
vie d’Avon et de Montereau.



Les missions de la MECS :




L’équipe garantit la protection du jeune et apporte :







Un accueil et des conditions de vie quotidienne favorisant le
bien-être, le respect, l’intimité et l’accès à une éducation dans
ces différentes dimensions ;
Un accompagnement adapté au projet individualisé de chaque
jeune ;
Un travail régulier avec les familles pour permettre à chaque
enfant de construire ou maintenir des liens physiques ou
symboliques ;
Un suivi psychologique (en fonction des besoins) ;
Un accompagnement dans l’acquisition de l’autonomie ;
Un accompagnement dans l’insertion sociale et la citoyenneté en
fonction de l’âge de chaque jeune.





Elaboration et mise en œuvre d’un projet adapté pour chaque
jeune accueilli (Projet Educatif Individuel) ;
Accompagnement éducatif à travers les actes du quotidien,
supports à la relation ;
Préparation à l’autonomie avec le jeune par le biais de
démarches concrètes dès l’âge de 16 ans (ouverture d’un compte
bancaire, recensement…) ;
Proposition d’actions collectives dans le but de soutenir la
création de liens d’appartenance (réunion de groupe de jeunes,
transferts, moments conviviaux…) ;
Travail en partenariat (ASE, écoles, centres de loisir,…) ;
Atelier de médiation (théâtre, danse,…).

Quels moyens ?
Chacun des 7 groupes de vie est encadré par :
 1 chef de service,
 6 éducateurs,
 2 surveillants de nuit,
 1 psychologue à temps partiel,
 1 maîtresse de maison.
Bénéficiant du soutien des services techniques de l’institution qui
assurent notamment les dépannages courants (équipe d’entretien) et
certains accompagnements (chauffeurs).
La MECS est ouverte 24h/24h et 365 jours par an.

