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L'éducateur  joue  un  rôle  important  dans  l'acquisition  de  l'autonomie  des 
personnes avec qui il travaille. C'est ainsi qu'il m'a semblé intéressant d'approfondir 
cette idée avec un public de jeunes majeurs suivis par l'Aide Sociale à l'Enfance dans 
une Maison d’Enfants à Caractère Social. Lors de ce stage j'ai pu mettre en place une 
action éducative axée sur l'autonomie.

Le lieu de stage
La Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS) où j'ai fait mon stage accueille 

des jeunes qui ont entre seize et vingt et un ans et sont orientés vers cette structure 
par l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) ou une décision de justice. Cette « maison » fait 
partie d'une fondation qui possède plusieurs structures d'accueil à travers la France.

La « Résidence Jeune » possède un foyer couramment appelé « la maison » situé 
à Saint Ouen l'Aumône pouvant accueillir huit jeunes entre quatorze et vingt et un ans 
ainsi que trois studios et cinq appartements disséminés à travers la ville nouvelle de 
Cergy-Pontoise  pour  loger  treize  jeunes  de  dix  sept  à  vingt  et  un  ans.  Trois 
éducatrices accompagnent les jeunes des studios-appartements, six travaillent sur la 
le foyer permettant une présence vingt quatre heures sur vingt quatre, un directeur, 
une  chef  de  service,  un  psychologue,  une  maîtresse  de  maison  et  un  homme 
d'entretien complètent l'équipe.

Lors de mon stage j'ai travaillé avec les trois éducatrices responsables plus 
particulièrement des jeunes occupant les studios et appartements.
Ces logements sont meublés et équipés, ils permettent donc aux jeunes de gérer leur 
quotidien sans devoir acheter le mobilier pour équiper leur chambre à coucher ou le 
séjour.  La cuisine est fonctionnelle,  une télévision et un téléphone font également 
partie de l'aménagement de chaque appartement. La fondation gère les loyers, les 
différentes  charges  et  réparations  si  nécessaire.  Le  jeune,  lui,  s'occupe  de 
l'entretien ménager, il verse une petite caution à son arrivée, généralement restituée 
à son départ.

Il  reçoit tous les quinze jours un budget pour les produits ménagers et son 
alimentation.  Une somme lui  est également versée pour lui  permettre de se vêtir. 
L'argent  de  poche  qu'il  reçoit  lui  permet  entre  autre,  de  payer  ses  factures  de 
téléphone non prises en charge par la fondation.
Le jeune est tenu de bien entretenir les locaux et de prendre soin du mobilier. Il peut 
personnaliser son appartement mais doit faire une demande s'il  s'agit de modifier 
l'ameublement  comme l'achat  d'une  autre  télévision,  d'un  meuble,  d'un  tapis,  par 
exemple.
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Le groupe
 Les jeunes accueillis en appartement ou en studio ont des relations difficiles 

ou inexistantes avec leurs parents mais sont assez autonomes pour vivre seuls ou en 
« colocation ».  Certains  ont  passé  quelques  mois  sur  la  maison  de  Saint  Ouen 
L'Aumône avant de pouvoir bénéficier de ce nouveau type d'hébergement, d'autres 
arrivent  directement  en  appartement  en  fonction  de  leur  capacité  d'autonomie 
décrite dans les rapports de l'ASE. Ils vivaient avec leur famille, dans une famille 
d'accueil  ou  un  autre  foyer.  Les  jeunes  accueillis  en  appartement  et  Studio  sont 
actuellement au nombre de onze.
Chaque  jeune  a  signé  un  contrat  de  « jeune  majeur »  auprès  de  l'Aide  Sociale  à 
l'Enfance reconnaissant ainsi  avoir besoin d'une aide éducative dans la vie. Il doit 
avoir un projet écrit bien défini et qu'il signe à son arrivée. Il peut travailler, suivre 
une formation ou un apprentissage par exemple.  Ce projet permet aux éducateurs 
d'effectuer un travail individuel avec chaque jeune selon ses besoins. Actuellement 
plusieurs jeunes sont à la recherche d'un emploi.

Quatre jeunes sont étrangers, ils sont arrivés en France, mineurs, sans leurs 
parents  et  souvent  sans  leurs  papiers.  Ils  sont  maintenant  majeurs  et  ont 
régulièrement  des  démarches  à  effectuer  en  préfecture  pour  régulariser  leur 
situation telle que le renouvellement de leur titre de séjour. Ces jeunes ont besoin 
d'une aide spécifique.

Lors de ce stage j'ai pu proposer une action éducative et sa mise en place après 
en avoir parlé avec l’équipe éducative. Cela me permet aujourd'hui de présenter un 
travail avec un projet, une mise en place et un bilan.
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Le projet

L'activité proposée
Après quelques semaines passées avec l'équipe éducative, j'ai pu remarquer la 

difficulté qu'avaient les jeunes accueillis à classer leurs documents. Ces jeunes qui 
ont un passé familial douloureux, ont besoin de se construire, de mettre de l'ordre 
dans leur vie.
Je propose de les aider à classer leurs papiers, ces papiers qui définissent une partie 
de leur identité telle que des certificats de scolarité, des diplômes, des certificats 
de travail...

La plupart des jeunes étant à la recherche d'un emploi pour un job d'été ou 
pour pouvoir débuter un apprentissage, ont besoin de retrouver des justificatifs de 
leurs expériences passées par exemple.

Ils  doivent  également  tous,  régulièrement,  rendre  compte  de  leurs  achats 
alimentaires,  ménagers  et  vestimentaires  auprès  de  l’équipe  éducative,  mais  aussi 
faire les démarches auprès des différents organismes, tels que la sécurité sociale ou 
écrire  la  lettre  de  demande  de  « jeune  majeur »  auprès  de  l'Aide  Sociale  à 
l'Enfance...

A l'aide  d’une pochette à  compartiments  permettant  le  rangement de leurs 
papiers par rubriques, je vais pouvoir débuter un travail de classement avec chaque 
jeune. 

L'objectif
Les jeunes pris en charge ont le soutien des éducateurs dans leurs différentes 

démarches, l'objectif est de les préparer à plus d’autonomie pour leur vie future : la 
gestion de leurs papiers administratifs.
Chaque jeune sera encouragé à se tourner résolument vers l'avenir, ayant un passé 
familial assez douloureux et ne pouvant généralement pas compter sur leur famille 
pour une aide administrative. Il s’agit de l’encourager à s’appuyer sur son passé pour 
avancer. Cette activité lui permet également d'avoir des repères pour ne pas être 
pris au dépourvu avec ses documents officiels.
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La mise en place
Je  prévois  de  décomposer  cette  action   en  deux  temps  principaux  :
En premier lieu, le thème sera abordé en groupe complet. Deux fois par semaine 

est  mise  en  place  une  « permanence ».  C'est  un  temps  convivial  où  les  jeunes  se 
retrouvent  pour  parler  entre  eux,  mais  aussi  pour  exposer  leurs  problèmes  aux 
éducateurs ou recevoir leur argent. Chaque jeune doit assister au moins à l'une des 
deux rencontres par semaine. Ce moment me semble donc idéal pour introduire cette 
action.
L'équipe éducative les conviera exceptionnellement tous le même jour pour permettre 
de présenter le projet, et sous forme de questions de déceler les attentes et les 
besoins des jeunes dans ce vaste domaine des papiers. 

Dans un second temps je me déplacerai chez chaque jeune, à son appartement, 
pour lui proposer de l'aider à classer ses papiers. Le jeune étant majeur, il pourra 
choisir  le  degré  d'aide  qu'il  souhaite  avoir.  Il  ne  s'agit,  en  effet,  pas  de 
« s'immiscer » dans sa vie personnelle, mais bien plus de l'aider dans cette tâche. 
Chacun recevra une pochette permettant le classement en six catégories principales 
que j'ai  essayé de définir  suite  à  mes observations.  Le  fait  de proposer un  outil 
détaillé et simplifié au maximum doit encourager et faciliter le jeune à l’utiliser. Il 
sera encouragé, pour s'approprier pleinement ce dossier et le personnaliser. Chaque 
thème pourra permettre de créer un dialogue ou des questions lors du classement 
pour le  motiver, le sensibiliser à sa vie d'adulte autonome.
Voici donc ci-dessous les six rubriques détaillées proposées :

1.Identité
- La photocopie de la carte d'identité pouvant être nécessaire pour certaines 
démarches administratives, en cas de perte ou de vol.
- Les papiers informant du statut de jeune majeur depuis ses 18 ans.
- Les documents déclarant la prise en charge par l'association.
- Éventuellement la photocopie du permis de conduire.

2.Scolarité, Diplômes, Emploi
Les papiers relatifs à la scolarité
- Tous les diplômes scolaires ainsi que leurs photocopies pouvant servir aux 
différentes démarches de recherche d'emploi ou de stage.
- Tous les papiers officiels venant de l'école pour les jeunes suivant une 
formation. (bulletins scolaires, justificatifs des présences et absences à 
l'école)

Les papiers relatifs à l'emploi
- Une photocopie de C.V. (Curriculum Vitae)
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- Les Papiers d'inscription à l'ANPE (Agence Nationale Pour l'Emploi) pour ceux
qui recherchent un emploi.
- Les Papiers d'inscription à L'ASSEDIC. ( L'ASSociation pour l'Emploi Dans
L’Industrie et le Commerce)
- Les différents contrats de travail justifiant l'activité professionnelle.
- Les feuilles de paie.

La recherche d'emploi
Les jeunes étant à la recherche d'un emploi, un travail peut être effectué sur 
l'organisation de ces démarches. En effet garder une trace des lettres et 
coups de téléphone effectués permet d'avoir un suivi et de relancer, à défaut, 
certains employeurs et montrer ainsi sa motivation aux employeurs et à l’équipe 
éducative.
Je pourrai utiliser cette occasion pour les encourager à créer une liste 
spécifiant :
- Le nom de l'entreprise et du directeur s'il est connu
- La date de l'envoi du courrier ou de l'appel téléphonique
- La nature de la demande et la provenance de l'adresse, s'il s'agit d'un article 
de journal, d'une petite annonce, d'une candidature spontanée...

3.Santé
- Le carnet de santé.
- Les différents papiers et justificatif de remboursement de la sécurité 
sociale et de la CMU. (Couverture Maladie Universelle)
- Les ordonnances de médicaments.

4.Banque
- Le contrat du compte.
- Des RIB, Relevés d'Identité Bancaire pouvant servir lors de démarches pour
être remboursé.
- Les relevés de compte.
- Les talons de chéquier.

5.Garanties
Toutes les garanties du matériel acheté.

6.Tickets (alimentaire, vestimentaire, entretien)
- Tickets de caisse nécessaires pour se faire rembourser les dépenses par la 
fondation.
Les tickets de caisses sont généralement collés dans un cahier à présenter aux 
éducateurs lors des permanences.
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- Le double de la feuille de déclaration d'impôt pour ceux qui ont déjà 
travaillé.

Les différentes factures :
- Du téléphone portable

En prévision de l'avenir les factures :
- Du téléphone fixe.
- Des loyers et charges diverses.
- D'électricité.

Ces différentes rubriques permettront au jeune de gérer seul ses papiers sans 
le soutien des éducateurs une fois la fin de sa prise en charge de « jeune majeur ».

Ce classement sera proposé à chaque jeune et pourra être adapté en fonction 
des remarques apportées lors de son classement.
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La mise en place

La rencontre en groupe
Un jeudi soir tous les jeunes se sont retrouvés à la permanence. J'ai alors pu 

expliquer le projet, ensuite une discussion s'est ouverte. Le thème principal en a été 
les  démarches  à  effectuer  pour  louer  un  appartement,  l'argent  nécessaire  à  la 
caution, les différentes charges à payer comme l'électricité, l'eau..., Les impôts...
Ce temps a révélé un souci de certains jeunes pour l'avenir.

La prise des rendez-vous
Suite à cette rencontre et lors des permanences suivantes j'ai pu fixer des 

rendez-vous pour aller chez les jeunes. Je réexpliquais individuellement le but de ce 
travail et répondais aux questions. Cette étape s'est avérée plus compliquée que je ne 
le pensais, certains jeunes étaient en pleine révision d'examens ou d'autres encore 
travaillaient. Mais dans l'ensemble ils étaient plutôt intéressés par cette démarche et 
semblaient  en  déceler  l'intérêt.  Pour  certains  jeunes,  quelques  semaines  se  sont 
écoulées entre la première explication lors de la permanence et la prise de rendez-
vous. J’ai alors remarqué que l’objectif de cette activité n’était pas clair. Une jeune 
fille m’a annoncé, après quelques relances que cela ne l’intéressait pas. Elle venait de 
récupérer ses papiers, restés chez elle, bien classés par sa mère. J’ai tout de même 
pris un rendez-vous pour voir avec elle le classement déjà effectuer et répondre à ses 
éventuelles questions. Elle a, me semble t’il, accepté par politesse.

Les rencontres individuelles
Quand j'arrivais  chez le jeune je souhaitais  rendre ce moment convivial,  je 

prenais  des nouvelles  et parfois  il  me proposait  à  boire.  Je lui  expliquais  ensuite 
l'importance du rangement de ses papiers. Je lui proposais de choisir une couleur de 
pochette et je le laissais ranger ses documents pour qu'il se l'approprie au maximum. 
Il prenait les papiers l'un après l'autre et me demandait souvent confirmation avant 
de le classer. En général je passais entre une demi-heure et une heure trente avec 
chaque jeune. Certains jeunes n'avaient pas beaucoup de papiers, ou ne souhaitaient 
pas trop parler.

Lors des différents rendez-vous j'ai pu réaliser que les jeunes étaient inquiets 
quant aux démarches à faire à leur sortie de la MECS. Le classement des papiers a 
permis d'aborder, la plupart du temps, la question de la recherche d'un emploi pour 
l'été  ou  d'un  employeur  pour  effectuer  un  apprentissage  au  mois  de  septembre 
prochain.  Mon  approche  a  permis  de  parler  des  sujets  souvent  abordés  par  les 
éducatrices, mais d'une  nouvelle manière comme par exemple pour ce jeune devant 
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chercher du travail pour rembourser des dettes financières et qui ne semblent pas le 
gêner. Il a réellement du mal à se lancer, depuis des mois il  lui est régulièrement 
rappelé  qu’il doit travailler. Il ne sollicite pas d'aide, ne fait pas de démarche et le 
temps passe...  Le temps privilégié que nous avons eu en tête à tête nous a permis de 
parler de la manière de rechercher un emploi, de l'importance d'agir, de « relancer » 
ses candidatures sans réponse. 
Pour  un  autre  cela  a  été  simplement  de  l'encourager  à  appeler  son  centre  de 
formation pour demander des adresses de boulangeries prenant des apprentis.
Pour une jeune fille, le fait de classer ses documents lui a permis d'écrire son C.V. en 
indiquant clairement ses expériences passées. Mettre de l'ordre dans ses papiers m'a 
semblé l'aider également à se sentir mieux. Revoyant tous ses contrats de travail elle 
s’est sentie valorisée, et cela l'a encouragée à faire des démarches pour trouver un 
emploi. Ces visites individuelles ont révélé les besoins qu’ont les jeunes à parler et à 
être écoutés.
La jeune fille qui avait ses papiers déjà classés par sa mère, n’avais pas encore vérifié 
le rangement de ses documents. Nous avons alors pu voir comment étaient classés ses 
papiers et j’ai pu l’encourager à continuer. J’ai également essayé de donner du sens à 
cette action. Elle a, elle-même avouer souffrir de son manque d’ordre. L’organisation 
dans ses papiers peut aussi l’aider à mieux se sentir dans sa tête.

L’évaluation de cette activité
Cette activité a permis à chaque jeune de remettre de l'ordre dans ses papiers 

ou du moins d'y remettre le nez. Certains avaient leurs papiers déjà bien classés dans 
des chemises ou des classeurs, le travail de classement a alors été rapide et a permis 
d'aborder des thèmes tel que l'emploi ou le logement par exemple.

Ces entretiens de classement avaient une durée variable en fonction de chaque 
jeune et de ses questions d'avenir. Ils avaient tous besoin et ont certainement encore 
besoin de s'exprimer, de se sentir écoutés comme les jeunes de leur âge. J'ai pu de 
mon côté, les écouter, les encourager et leur donner des conseils.

Leur passé, ou les relations familiales n'ont que très rarement été abordé. Cela 
semble souvent être douloureux pour eux, j'ai parfois pu les encourager à suivre une 
thérapie quand il me semblait qu’elle pourrait les aider.

Les jeunes m'ont pour la plupart remercié de l'aide que j'ai pu leur apporter 
dans le classement de leurs papiers, ou simplement de ma visite. Lors de la dernière 
permanence  certains  jeunes  sont  venus  avec  leur  pochette  contenant  tous  leurs 
documents.
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La suite

Après mon départ
Mon départ est imminent, tous les jeunes ont maintenant mis de l'ordre dans 

leurs  papiers  et  j'espère  qu'ils  continueront  à  classer  leurs  documents  et  à  en 
prendre soin. Tout au long de cette action j'ai régulièrement pu faire part de mes 
remarques à l’équipe éducative qui ressent également l'importance de ce travail. Deux 
nouveaux  jeunes  devraient  bientôt  arriver  sur  un  appartement,  leur  pochette  de 
classement est prête.
A mon départ je passe le relais aux éducatrices restant sur place pour encourager les 
jeunes à classer leurs papiers et les solliciter en cas de besoin.

Conclusion
Cette  activité  basée  sur  le  rangement  des  papiers  a  été  plus  qu'un  simple 

classement pour  les jeunes,  puisqu'ils  ont  pu s'exprimer et  avoir  des conseils  sur 
certains sujets qui les préoccupaient.

Sur le plan personnel, cette activité a été très intéressante et enrichissante. 
Elle m'a en effet permis de passer un moment seul avec chaque jeune autour des 
papiers présentant une partie de sa vie malgré son passé difficile. J’ai pu découvrir 
une facette plus intime de leur personnalité et mieux les comprendre. J'ai remarqué 
la  crainte  de  l'avenir  en  chacun  d'eux,  principalement  à  travers  les  questions  de 
l'emploi. Ce temps particulier m'a permis de créer un lien avec chaque jeune malgré la 
brièveté de mon stage.

Actuellement ils ont tous une pochette bien rangée et j'espère sincèrement 
qu'ils vont prendre l'habitude de s'en servir dans l'avenir. Ce projet dépasse la simple 
mise en ordre des papiers personnels, je pense qu'elle favorise une certaine sérénité 
face à l'avenir.
Cette pochette contient un aspect de leur vie passée qui leur permet de préparer leur 
avenir.
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