
Le centre éducatif Albatros-Passerelle a une
capacité d’accueil de 12 adolescents âgés de
16 à 18 ans placés dans le cadre de
l’ordonnance 45.

La raison d’être du centre est d’accompagner
ces adolescents à difficultés multiples, en
grandes ruptures, vers un retour dans les
dispositifs de droit commun, à retrouver une
place sereine dans la société.

Le centre éducatif albatros oriente ses
actions vers un accompagnement plus
spécifique autour de l’insertion
professionnelle. Le bassin géographique offre
un panel de lieux de formations et
d’apprentissages favorisant cette orientation.

Cependant l’équipe de professionnels
propose une diversité de champs d’actions
afin que chaque adolescent puisse se
reconstruire à son rythme.

Le projet d’établissement repose sur les
notions de bienveillance et de bientraitance
de chacun.

La restauration de l’image de soi, le respect
sont les bases de toutes approches
éducatives.

Les champs d’actions :

Insertions professionnelles et scolaires :
- Un éducateur chargé d’insertion
- Des partenaires (mission locale,

pôle-emploi, entreprises, écoles,
STEI,….)

- Un lieu dédié aux
recherches,
apprentissages

Des ateliers en interne :
- Mécanique moto, vélo
- Bâtiments

- Restauration
- Espace vert

Accès aux activités sportives et culturelles
- Des éducateurs sportifs
- Un équipement interne
- Des partenaires externes (salle de

sport, actions PJJ cirque, foot,…)
- Des sorties (spectacle, skis, vtt, …)

Nouveauté 2017 :
- Ouverture de 2 studios

d’hébergement.
- Médiation par l’animal

Un centre éducatif exerçant sur les
notions dedans – dehors :
« Il n’y a d’identité personnelle qu’en
relation avec l’autre et la
représentation
identificatoire repose sur une
intrication de
l’investissement de soi et l’investissement
de l’objet (donc de l’autre) » P.Kammerer

Le centre éducatif dans le schéma
territorial :
Le centre éducatif Albatros-Passerelle se
positionne surtout en sortie de CER, CEF et
prison pour mineur.
Les effets bénéfiques de ce temps de
rupture ont permis au mineur de se
retrouver, parfois de faire émerger un
désir d’insertion. Le centre éducatif
propose d’être la passerelle entre désir et
réalité.

Une équipe de professionnels en
constante formation et réflexion :
Parce que l’adolescence est synonyme de
mouvance, de transformation, parce que notre



public est en souffrance dans un contexte en
crise, il est nécessaire d’interroger
constamment nos pratiques, de les réfléchir à
l’aulne des différents contextes et
mouvements sociaux.

Dossier sur le Centre Educatif Albatros-
Passerelle. Parution avril 2014

«L'adolescent est dans une quête de
lui-même qui passe par la rencontre avec
les autres et dont l'issue dépendra de la

qualité de présence des adultes»
Philippe JEAMMET

Dossier sur le Centre Educatif Albatros-
Passerelle : l’après CER.
Parution mai 2017
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