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LE PÔLE ÉDUCATIF D’INSERTION

L’équipe du Pôle Éducatif d’Insertion est compo-
sée de 3 personnes, un chef de service et deux 
coordinateurs-trices. 

Les actions mises en oeuvre visent à améliorer 
l’accompagnement des jeunes les plus éloignés 
des dispositifs classiques d’insertion profession-
nelle, en venant en appui des équipes éducatives 
de Pluriels 94 et des autres associations de pré-
vention spécialisée du Val de Marne.

Le PEI organise et encadre les chantiers édu-
catifs proposés par les éducateurs aux jeunes 
qu’ils soutiennent afin de partager avec eux 
une expérience commune de travail, dans une 
dynamique éducative. Ces petites expériences 
permettent une approche concrète du monde 
du travail et renforcent les pré-requis néces-
saires à une meilleure intégration dans le milieu 
professionnel.

Les chantiers sont organisés dans le cadre de la 
circulaire DGEFP/DAS n°99/27 relative aux chantiers 
éducatifs en Prévention Spécialisée.

Les jeunes sont embauchés par l’association inter-
médiaire ECO 94 et sont mis à disposition sur les 
chantiers organisés par les associations de pré-
vention spécialisée du Val-de-Marne.  

Chaque jeune embauché est donc salarié avec un 
contrat de travail et une fiche de paie correspondant 
aux heures effectuées sur le chantier. 

Entretien d’espaces verts
- Débroussaillage
- Tonte
- Nettoyage

Le PEI assure la gestion et l’animation de l’asso-
ciation ECO 94 qui salarie les jeunes embau-
chés sur les chantiers éducatifs organisés par 
l’ensemble des associations de prévention 
spécialisée du Val de Marne. Le fonctionne-
ment de cette Association Intermédiaire favorise 
l’échange, la coordination et la mutualisation sur 
le département.

Le PEI anime un pôle ressource qui centra-
lise, diffuse et accompagne l’information et les 
offres concernant la formation ou l’emploi en 
vue d’apporter des réponses individualisées 
adaptées au parcours souvent chaotique des 
jeunes accompagnés par les équipes.

L’ORGANISATION 
DES CHANTIERS

LES TYPES DE CHANTIERS

MISSIONS DU PÔLE ÉDUCATIF D’INSERTION

Aide aux déménagements 

Affichage, Distribution de flyers

Accueil, Vestiaire, service

Débarras

Nettoyage, lessivage

Ateliers d’auto-réparation de vélos

Peinture simple
- Mobilier urbain 
- Clôtures, rambardes
- Locaux collectifs


