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Le centre éducatif fermé (CEF) est un établissement 
de placement judiciaire de la protection judiciaire 
de la jeunesse (PJJ) du ministère de la Justice. Sont 
accueillis des mineurs âgés soit de 13 à 16 ans soit 
de 16 à 18 ans, multiréitérants ou multirécidivistes, 
pour une durée de 6 mois renouvelable une fois.

LE CEF, ÉTABLISSEMENT DE PLACEMENT DE LA PJJ

n Dispositif contenant avec une 
surveillance jour et nuit par l’équipe 
éducative
n Sorties à l’extérieur autorisées avec 
l’accompagnement d’un éducateur 
n Éloignement du mineur d’un milieu 
pouvant être à l’origine de son 
parcours de délinquance
n Réapprentissage des règles de 
la vie quotidienne et de la vie en 
collectivité

n Emploi du temps individualisé 
n Programme soutenu d’activités
n Scolarité adaptée grâce à un 
enseignant de l’Éducation nationale 
n Aide à l’insertion professionnelle 
avec trois ateliers techniques 
minimum
n Accompagnement médico-
psychologique
 

Le CEF complète le dispositif 
de prise en charge de la PJJ : 
hébergement collectif, centre 
éducatif renforcé, lieu d’accueil 
et de vie, hébergement diversifié 
(famille d’accueil, appartement semi-
autonome, foyer jeunes travailleurs).

Le placement ne constitue que 
5% de l’activité de la PJJ mais 
peut s’avérer indispensable 
pour certains mineurs parmi 
les plus en difficultés.

LE CEF « NOUVELLE GÉNÉRATION » 

n Un espace parental au sein du CEF 
afin de favoriser le maintien du 
lien familial
n Un accompagnement renforcé du 
mineur en fin de placement avec 
notamment un accueil possible 
dans un autre type de placement 

n Un régime d’ouverture progressif 
sur l’extérieur pour valoriser les 
efforts du jeune 

Rappel : s’il ne respecte pas les obligations 
qui lui ont été judiciairement fixées, y compris 
durant les temps d’accueil à l’extérieur du CEF, le 
mineur encourt une incarcération au travers de la 
révocation de la mesure de sureté ou de la peine, ou 
bien du retrait de l’aménagement de peine dans le 
cadre duquel il est placé en CEF.

Pour répondre aux besoins exprimés par les juridictions 
et ceux identifiés sur le terrain, 20 CEF « nouvelle 
génération » sont créés en France avec :



n Une proximité des axes routiers pour faciliter 
l’accès et pour privilégier le travail sur les liens 
familiaux et l’insertion du mineur
n Un réseau étoffé en matière de scolarité, de 
santé, d’insertion, de sport, de culture et de tissu 
associatif 
n Un CEF du secteur public qui vient s’articuler 
avec les structures et dispositifs de la PJJ en 
Aquitaine Nord garantissant une prise en charge 
efficace du mineur

BERGERAC, UNE VILLE ACCESSIBLE 
OFFRANT DE NOMBREUSES 
POSSIBILITÉS DE PARTENARIATS

LA PRISE EN CHARGE 
ÉDUCATIVE

12 mineurs de 16 à 
18 ans seront accueillis en 
permanence

27 professionnels, 
agents de la PJJ, pour un 
accompagnement continu 
et une surveillance 
permanente : 
1 directeur, 2 responsables 
d’unité, 1 secrétaire, 16 
éducateurs, 1 psychologue, 
1 infirmier, 1 enseignant de 
l’éducation nationale, 4 agents 
d’entretien et de restauration, en 
plus d’intervenants extérieurs 

Trois phrases pour une insertion
progressive dans le parcours du 
jeune en CEF :

Phase 1 
Aucune sortie autorisée

Phase 2
Construction du projet et 
sorties ponctuelles avec 
un accompagnement en 
continu des éducateurs

Phase 3
Accompagnement à la sor-
tie du CEF (stages, scolari-
sation, apprentissage) avec 
accompagnement continu 
des éducateurs

 EMPLOI DU TEMPS

Semaine Week-End
7h30 Lever – 
petit-déjeuner

8h30 Entretien des 
locaux, préparation repas

9h30 Activités scolaires 

et pédagogiques

12h00 Déjeuner

13h00 Entretien des 

locaux

14h00 Activités scolaires 

et pédagogiques

18h00 Préparation repas

19h00 Dîner

20h00 Soirée 
(activités collectives ou 

individuelles)

7h30 Lever – 
petit-déjeuner

10h30 Entretien des 

locaux, préparation repas

11h00 Détente

12h00 Déjeuner

16h00 Activités, sorties, 

visite des familles

19h00 Dîner

20h00 Soirée 
(activités collectives ou 

individuelles)



Ce projet a été élaboré en 
étroite concertation avec 
la ville de Bergerac et ses 

élus. De nombreux acteurs 
locaux (cabinet d’architecte, 
entreprises,...) ont répondu à 

l’appel d’offre et participent à la 
construction du centre.

Sur une parcelle de 
9 200m², entre urbain et rural, 

le CEF a été pensé avec une 
architecture non carcérale et 

à échelle humaine pour un 
compromis entre les contraintes 

de sécurité et l’accompagnement 
pédagogique des jeunes. 

Des espaces extérieurs seront 
accessibles aux jeunes avec 

verger pédagogique, potager et 
équipements sportifs.

La performance environnementale 
est au cœur de ce projet avec une 
clause environnementale dans les 
marchés de travaux, le choix des 

techniques de construction, la 
conservation d’arbres existants,...

LE CALENDRIER

Décision du lieu
d’implantation - 2018

Programmation | Conception immobilière
Novembre 2018 - Septembre 2020

Phase de construction
Octobre 2020 - Janvier 2022

Élaboration du projet éducatif local
À partir du 2nd semestre 2021

Arrivée du personnel
1er trimestre 2022

Arrivée des jeunes
2e trimestre 2022

LE BUDGET
Le coût d’investissement 
initial pour l’État d’un CEF 
public est de 4,5M€. Le coût de 
fonctionnement annuel s’élève à 250 000 €, 
hors salaires des professionnels. Ph
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