
Enseigner en Centre
 Educatif Fermé

Les centres éducatifs fermés (CEF), sont des établissements sociaux et
médico-sociaux (article L. 312-1-I du Code de l’action sociale et des
familles) relevant du secteur public ou du secteur associatif habilité de la
DPJJ. Ils  accueillent des mineurs les plus ancrés dans la délinquance ou
qui commettent les actes les plus graves. Ces mineurs ont de 13 à 18 ans.
Il existe des CEF pour garçons et d'autres pour filles. 

Il existe des conditions préalables au
placement des élèves en CEF. Ils
doivent être : 
Sous contrôle judiciaire
En sursis Mise à l’Épreuve
En placement extérieur
En liberté conditionnelle

Le magistrat ou les services
éducatifs habilités formulent
directement une demande auprès
du directeur du CEF afin de savoir
s'il y a de la place pour accueillir le
jeune. Le CEF doit fournir une
réponse rapide (de 4 h pour les
situations d'urgence à 8 jours). 

 
Si ce n'est pas un placement d'urgence, les
éducateurs du CEF vont chercher le jeune et
le conduisent au CEF. 
S'il s'agit d'un placement d'urgence,  il
appartiendra aux éducateurs assurant la
permanence éducative auprès de la
juridiction qui prononce la mesure de prendre
en charge le mineur à l’issue de sa
présentation et d’assurer sa conduite au
centre éducatif fermé. 

Les élèves peuvent passer le
Certificat de Formation Générale
(CFG) et / ou le Diplôme National
du Brevet série Professionnelle
(DNB pro). 

PLACEMENT EN

CEF

Les professionnels 

Le Directeur 
du CEF

Un Professeur des
Ecoles titulaire du

CAPPEI mis à
disposition par

l'Education
Nationale

Des éducateurs 
spécialisés et 
un éducateur

scolaire. 

Des partenaires de la
Protection Judiciaire de

la Jeunesse (PJJ) 

Organisation

12 jeunes au maximum sont accueillis dans l'établissement.  

Les journées des jeunes sont partagées entre temps scolaires et temps d'ateliers.   

Les temps scolaires sont par demies journées et le PE assure une rotation avec l'éducateur scolaire.   

Diplômes

Ils peuvent aussi préparer et
passer l'ASSR2.   

Il n'y a pas plus de 3 jeunes en même temps dans un groupe scolaire.    

Un psychologue
rattaché à

l'établissement   



Les jeunes placés en CEF ont forcément des problèmes avec
la justice. Il s'agit de mineurs les plus ancrés dans la
délinquance ou qui commettent les actes les plus
graves. Afin d'éviter toute récidive, la prise en charge
éducative au CEF y est contenante. Ces jeunes sont en
grandes difficultés familiales, sociales, psychologiques et de
santé. Certains de ces mineurs présentent des troubles du
comportement. En outre, nombre d’adolescents maîtrisent
difficilement leurs émotions qui peuvent se manifester par
des passages à l’acte ou des débordements divers.
L'éloignement de leur famille peut de plus accroître cela.
Leurs capacités et compétences ont rarement été valorisées
et ils ne forment pas un groupe homogène en termes de
niveaux.
Certains adolescents accueillis en CEF n'ont pas le français
pour langue maternelle. 
Il est probable que les jeunes accueillis aient été
déscolarisés depuis un moment. Cependant, une
pédagogie active et innovante leur offre des perspectives de
formation et les aide à se reconstruire. 

 

Enseigner en Centre
 Educatif Fermé

Le PE mis à disposition par l'Education Nationale qui exerce en
CEF a une durée de travail hebdomadaire de 21 heures devant
élèves. A ces temps d’enseignement s’ajoutent un certain
nombre de tâches afin de répondre aux besoins particuliers des
jeunes placés (participation aux réunions de coordination et
de concertation, tenue de documents contribuant au suivi). 
  Le travail d'équipe est primordial quand on enseigne en CEF.
Le travail pédagogique de l’enseignant doit s’inscrire au sein du
travail collectif des autres professionnels intervenant auprès
du jeune pour la mise en œuvre de son projet personnalisé. 
L’enseignant doit faire preuve de souplesse et adapte sa
pratique aux objectifs du projet personnalisé en choisissant les
méthodes pédagogiques qui lui paraissent les mieux adaptées
aux besoins scolaires, de l’âge et des modalités possibles de
cette prise en charge (individuelle ou groupes hétérogènes ou
de besoins). Il faut également se montrer ambitieux pour ces
jeunes. 
Afin de préparer la sortie de ces jeunes, il faut avoir une bonne
connaissance des différents professionnels de l’Education
Nationale et les différents partenaires mobilisables. 

Circulaire CEF
Circulaire n° 2018-154 du 14 janvier 2019

Un site très intéressant
Centre Éducatif Fermé (CEF) - AMSEAA

Repères pédagogiques de la SEGPA mais pouvant être
utiles pour enseigner en CEF. 
enseigner-en-segpa-avril-2018-vd_1526459248907-pdf (ac-
nantes.fr)

Pôle Inclusif
ASH 76 (ac-rouen.fr)

Des outils pour lutter contre l'illettrisme
Ressources pédagogiques | Association Lire et écrire (lire-et-
ecrire.ch)

Pour préparer l'orientation professionnelle
https://www.onisep.fr

Préparer l'ASSR
Se préparer aux ASSR (education-securite-routiere.fr)

Les jeunes du CEF peuvent passer le CFG. Il y a deux
sessions : une session en décembre au cours de laquelle les
épreuves sont passées à l'écrit, une autre en juin qui valide
les compétences de cycle III en contrôle continu et au cours
de laquelle les candidats passent un oral. 

Les jeunes placés en CEF le sont pour 6 mois renouvelables
une fois. Si le jeune ne respecte pas ses engagements au
cours de son placement, il peut être incarcéré. 

 Partir des savoirs et des capacités du jeune, de ses
ressources et non de ses manques lui permettra
d'avancer dans son projet ! 

On remplit le LSU pour les jeunes du CEF et on évalue ses
compétences numériques sur la plateforme suivante :
https://pix.fr/competences.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élèves du CEF L'enseignant de CEF

Quelques informations utiles

Ressources 

Estelle CAILLE - Elodie BRETON CPC Pôle Inclusif

http://amseaa.fr/cef/quelles-conditions-pour-un-placement/
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/medias/fichier/enseigner-en-segpa-avril-2018-vd_1526459248907-pdf
http://ash76.spip.ac-rouen.fr/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Cognisciences/15/9/Roc_09_2009_code_1053159.pdf
http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/examen/assr2/mode1/3/a/4/o/
https://pix.fr/competences

