A2J
Service Educatif d’Accueil de Jour
Villeneuve de Berg

DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE

En application de la loi du 2 janvier 2002 relative aux droits des usagers des établissements sociaux
et médico sociaux, nous vous remettons un document individuel de prise en charge (DIPC).
Ce document est construit et rédigé avec vous : il définit la nature et les objectifs de la prise en
charge par notre service.

État civil du jeune
Nom :
Date et lieu de naissance :
Adresse :

Prénom :
Téléphone :

Représentants légaux

Père

Mère

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :
Téléphone :

Téléphone :

Nature de la mesure

Cadre de la mesure :




Assistance éducative art.375 du code civil
Accueil Provisoire





Ordonnance du 02/02/1945





Prévention










Prescripteur( si prescripteur)


Juge :



Responsable ASE :

Durée de la mesure


Date de la première rencontre :



Date de renouvellement :



Date prévue de fin de mesure :



Autre(s) suivi(s) éducatif(s) en cours exercé(s) par un autre service ou établissement, une autre
unité:

Missions du Dispositif d’accueil séquentiel
Le service éducatif d’accueil de jour a pour objectif de vous proposer un espace d’accueil et de
travail adapté car vous êtes en difficulté dans votre parcours scolaire. Ceci, afin de favoriser une
possibilité de réintégration dans les dispositifs scolaires de droit commun et/ou spécialisés.
Ce dispositif, veille et s’attache à mobiliser en mettant en travail chaque jeune de façon
individualisé, à partir de « temps de travail », interne ou externe à l’institution, autour de 4 champs
d’intervention : Scolarité et culture, création et socialisation, sport et bien-être, expérience
qualifiante et/ou professionnelle. Ces « temps de travail » dit « atelier » s’articulent autour de
phases bien précises et repérées dans le travail du quotidien afin de vous permettre de clairement
identifiés le sens et l’utilité de ce que vous y faite. Votre adhésion constitue le levier indispensable
à un véritable engagement dans l’élaboration de votre projet.
La mobilisation de vos parents à l'accompagnement éducatif est importante. Nous aurons des
temps prévu avec eux afin de les soutenir et de garder cohérence dans l’investissement,
l’élaboration et la progression de votre projet. Il s’agit d’établir une mobilisation des adultes autour
de vous afin que vous vous sentiez soutenu dans votre évolution.

Modalités de prise en charge



Moyens et ressources mobilisés par le service

Chaque membre de l’équipe sera amené à intervenir auprès de vous et votre famille.
Nous établirons ensemble un planning de participation aux temps de travail et ses modalités
(transports…).
Nous rencontrerons vos parents ou représentant légaux à notre service et à votre domicile.
Nous vous informerons au préalable de nos rencontres avec des partenaires.
Des entretiens concernant votre situation et auront lieu avec le chef de service éducatif et ou le
psychologue.
L’équipe éducative s’engage à recueillir vos souhaits, vos besoins et vos attentes ainsi que
ceux de votre famille, afin d’élaborer ensemble votre Livret d’Accompagnement Individualisé.


Moyens et ressources mobilisés par vous



Moyens et ressources mobilisés par vos parents

Finalités de l'intervention éducative



Objectifs de départ à réévaluer tout au long de votre parcours :



Vos Remarques :



Remarques de vos parents ou de vos représentant légaux

En cas de difficulté de part et d’autre, le directeur doit en être informé au plus tôt.
Le présent document a été établi en présence de ..................................................................................
qui ont participé à son élaboration.

Pris connaissance
le
Signature des
représentants légaux

Pris connaissance
le
Signature du
jeune

Pris connaissance
le
Signature du
chef de service

AVENANT AU DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
(Rédiger avec le jeune et le personnel éducatif lors d’un bilan à mi-mesure)

Évolution de la situation

Vos Observations

Observations du service

Propositions d’orientation

Le présent document a été établi en présence de ..................................................................................
qui ont participé à son élaboration.

Pris connaissance le
Signature du jeune

Pris connaissance le
Signature de l’éducateur

Pris connaissance le
Signature du chef de
service

AVENANT AU DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
Remis en fin de mesure
Évolution de la situation

Vos Observations

Observations de vos parents ou représentants légaux

Observations du service

Propositions d’orientation

Le présent document a été établi en présence de ..................................................................................
qui ont participé à son élaboration.
Pris connaissance
le
Signature des
représentants légaux

Pris connaissance
le
Signature du
jeune

Pris connaissance
le
Signature du
chef de service

