
Unité Educative d’Hébergement Collectif
Centre éducatif fermé d’Angoulême (Service Public)
Mission Hébergement Diversifié
Etablissement de rattachement / Direction Territoriale de rattachement

CONTACT

Adresse: 69 rue de la Charité 16000 Angoulême
Email: cef-angouleme@justice.fr
Tel: 05 45 91 76 56
Fax: 05 45 67 06 80

INFORMATIONS PRATIQUES PUBLIC BÉNÉFICIAIRE

Le CEF est implanté en zone péri-urbaine aux abords de 
l’axe Bordeaux-Limoges (RN10) entre les deux quartiers de 
Basseau et de la Grande-Garenne et à quelques minutes du 
centre ville.

Filles et garçons de 15 à 18 ans
12 places :

• 12 places en collectif (OPP 6 mois)
• + Accueils relais, temporaires et séquenciels

SPÉCIFICITÉS DU PROJET 
DE SERVICE

PARTENARIATS

Axes de la prise en charge collective et modulaire     : OPP de
6 mois avec externalisation possible de la PEC en module 3
(ATCP) conditionné au projet d’insertion ou de retour à la
formation au plus près du milieu naturel 
Adaptabilité     : parcours  individualisé  élaboré  autour  du
triptyque  éducation-formation  et  insertion-santé  et
formalisé  dans  le  « livret  individuel  de  la  continuité  du
parcours »
Activités de jour pouvant être proposées     : scolarité, stages,
prises en charges médicales,  activités d’expression de soi
(taille de pierre, modelage d’argile, activités artistiques et
musicales  en  studio  professionnel),  d’épanouissement  de
soi (bibliothèque, sport en salle, équitation, jeux collectifs),
de relaxation (bols musicaux, théâtre, etc.)
Séjours et camps     :  2 séjours éducatifs par an (un séjour au
printemps  et  un  séjour  en  été) ;  sorties  pédagogiques
thématiques ponctuelles à visée citoyenne (séjours courts)
Expérimentations,  bonne  pratiques     : organisation  de
l’établissement  en  Pôles :  éducatif,  « Formation  &
Insertion » et « Médico-psychologique » avec renforcement
des plateaux techniques (notamment médical)

• Centre hospitalier Camille Claudel 
• Psychiatrie infanto-juvénile (UAOCC, 

Mikado)
• ANPAA
• Éducation Nationale (aide à 

l’intégration scolaire, ULIS) ; classe 
relais

• Mission Locale
• Régie Urbaine de quartier
• I.M.E. Ma Campagne
• Equicie, médiation animale
• J.C. Fernandes (artiste et tailleur de 

pierre)
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EN SAVOIR PLUS 

Documents de référence 

 Projet d’établissement : oui  (validé en janvier 2018 et réactualisé en mars 2019)

 Livret d’accueil : oui (actualisé en 2020)

 Règlement de fonctionnement : oui (en cours de rénovation)

 Autres documents types : Frise de la prise en charge modulaire (2021) – Organigramme hiérarchique et 
fonctionnel (réactualisé en janvier 2021) – Tous les outils et documents normatifs disposés par la loi 2002-
2 du 2 janvier 2002

 Démarches et documents finalisés : Évaluation interne (2018) et Évaluation externe (2018) – Rapport 
thématique de la DIRSO sur les articulations Milieu ouvert/Hébergement (septembre 2018) -Rapport final 
du Contrôleur Général des lieux de privation de liberté (Août 2019) – Pôle hébergement : normes HACCP

Organisation collective 

 Axes de la prise en charge collective : éducation, formation et insertion, soin médico-psychologique (mise
en place des obligations de soin et prise en charge des addictions)

 Emploi du temps type du mineur (avec activités collectives ou individuelle) : oui

 Activités de jour pouvant être proposées : voir supra

 Activités collectives et de socialisation loisirs séjour et camps : voir supra

Individualisation de la prise en charge 

 Liens avec la famille /visite sorties : accueil de la famille lors de la première étape de la phase d’admission 
puis à échéance régulière pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du « document individuel de
prise en charge » (projet individualisé) – Retours en famille organisés et planifiés en accord par la note du 
25 mars 2019 (LRPJ)

 Adaptabilité / Diversification des prises en charge : oui

 Participation des mineurs à la vie de l’établissement : « Réunion jeunes » hebdomadaires ; « Commission 
Menu et diététique » mensuelle

 Prise en charge santé : oui – Procédures préventives et prophylactiques dans le cadre de la COVID 19 
(satisfecit de l’ARS, mai 2029) – Supervisions : Dr ROUSSEAU, psychiatre (Pôle médico-psychologique) et 
V.BIDAULT (Conseiller technique santé DT Poitou-Charentes)

Gestion du parcours 

 Admission – Accueil : voir « Frise de la prise en charge modulaire »

 Projet individualisé : Document individuel de prise en charge – Document conjoint de prise en charge 
(dans le cadre du « Protocole Inter services mis en œuvre par la Direction Territoriale Poitou-Charentes)

 Mise en œuvre du projet de sortie : en lien avec la famille, le milieu ouvert et le magistrat – 
Accompagnement  progressif de retour en milieu ordinaire dans le cadre du module 3+ (ATCP) 
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