
Le SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR 

  

  

  

« Un espace d’accueil transitoire et d’accompagnement alternatif au service de la rupture des 

jeunes de l’ARTOIS… » 

  

  

1-Présentation : 

  

Le S.A.J est un dispositif d’accueil transitoire et d’accompagnement alternatif, permettant de 

répondre aux problématiques de ruptures des jeunes du territoire de l’ARTOIS. 

Une équipe pluridisciplinaire accompagne le jeune selon les modalités définies par un contrat 

d’accueil sur une échéance trimestrielle. La prise en charge du jeune s’effectue sur le plateau 

technique interne mais elle se couple par un décloisonnement sur le réseau partenarial 

externe. 

Le service fonctionne du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et chaque première partie des 

vacances scolaires. 

  

2-Des critères d’admission flexibles : 

  

Nos critères d’admissions offrent en effet une souplesse dans l’admissibilité des jeunes, le 

service accueille de 10 à 18 ans en mixité, les jeunes bénéficient d’une mesure administrative 

ou judiciaire, et nous sommes habilités justice. Néanmoins un facteur déterminant reste à 

considérer, il s’agit de la proximité entre le lieu de résidence et le SAJ ; cela répond à une 

logique de fonctionnement et d’affiliation territoriale. 

D’autre part une autonomie de transport est exigée mais précisons toutefois qu’une liaison est 

assurée chaque jour matin et soir entre la MECS de l’ARTOIS et la gare SNCF de BETHUNE. 

  

  

3-Une équipe pluridisciplinaire renforcée : 

  

L’équipe se compose d’un chef de service, d’une psychologue, d’une infirmière, de deux 

éducateurs techniques spécialisés, de deux éducateurs spécialisés, d’un éducateur sportif et 

d’un professeur des écoles. 

  

  

4-Un plateau technique interne diversifié : 

  

Le SAJ dispose de plusieurs supports techniques permettant de prendre en charge les jeunes 

en fonction de leur projet : 

  

 un atelier de préprofessionnalisation en cuisine avec son restaurant d’application ; 

 un atelier aménagement de l’espace pour répondre aux besoins du site en matière 

de petite construction, de rénovation ou encore d’horticulture ; 

 une activité maraichère et florale complétée d’un poulailler et de deux serres ; 

 une salle d’activité modulable pour des sessions d’expression ; 

 une salle pédagogique équipée de 6 postes informatiques ; 

 Un atelier multimédia et de montage vidéo 

 Une salle d’activité sportive et atelier VTT ; 

 Un espace d’accueil ludique pour des pauses conviviales. 

  

5-Une dynamique d’accompagnement décloisonnée : 

  

Dans une volonté d’ouverture et de complémentarité le Service s’est efforcé de constituer un 

réseau partenarial diversifié, cela pour viser des objectifs variables, collectifs et/ou 

individuels. Sur le plan sportif , nous bénéficions de trois conventions : avec le Parc 
départemental d’OLHAIN, la base de BEUVRY et la piscine de BETHUNE, deux salles de sports 

sont à notre disposition pour des usages spécifiques ;  sur le plan scolaire et professionnel, les 

établissements de rattachement des jeunes font parties de notre réseau, mais les lycées 



professionnels et centres d’apprentissage collaborent pour offrir le cas échéant des espaces 

d’intégration possible ; de nombreuses entreprises sont affiliées au service pour répondre aux 

immersions professionnelles ou situations de stage. 

  

  

6-Une méthodologie réactive et adaptative : 

  

La contractualisation trimestrielle (renouvelable) permet d’entretenir et de développer le 

regard croisé sur la situation et sur les évolutions constatées, une réactivité et une adaptation 

qui permettent de coller aux besoins individuels des jeunes sur des délais cohérents et 

dynamiques. 

Une alternance entre le plateau technique interne et le réseau partenarial externe permettant 

de restaurer physiquement et psychologiquement les jeunes pour les remobiliser 

progressivement vers une démarche de projection. La volonté d’ouverture tend à renforcer les 

expériences socioprofessionnelles mais aussi culturelles dans une nécessaire 

complémentarité. 

Les plannings ne sont pas standardisés mais réactualisés chaque semaine en équipe 

pluridisciplinaire avec une veille observatrice sur les dispositions, aspirations et besoins 

identifiés. 

  

Contacts : 

  

 Standard : 03.21.54.99.44 

 Service éducatif : 03.21.54.95.24 

 Chef de service : 03.21.54.95.21 

Courriel : mecsartois@vieactive.asso.fr 

Site internet : www.mecsartois.fr 
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