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Association L’Étape  - L’Étape Jeunes  

36 Route de Clisson - 44200 NANTES  

Tél : 02.40.03.34.37  - mail : letapejeunes@letape-association.fr  

www.etape-nantes.fr 

Dispositif  Le SEMA 

58 bis rue de la Noë de l’Epinette 44120  VERTOU 

Tél : 02.40.94.05.32 —mail : sema@letape-association.fr  

Localisation du SEMA 

Busway  ligne 4 :  

 Arrêt Bourdonnières  

 Prendre direction du lycée des Bourdonnières (rue de la Gilarderie)  

 A la patte d'oie, continuer à droite, passer devant l'entrée du lycée des  
Bourdonnières, puis le SEMA est situé au 2e carrefour à gauche, à 
l'angle de  
l'impasse de l'Epine et de la rue de la Noë de l'Epinette 

   

 

L’ETAPE Jeunes  : 36 Route de Clisson 44200 NANTES - 02.40.03.34.37 

mail : letapejeunes@letape-association.fr -  site internet : http://www.etape-nantes.fr 

Le SEMA 

Livret d’Accueil 



 2 

 

L ’Association l’ETAPE est une Association de la loi 1901, créée le 16 juin 1958 par 

un groupe de bénévoles voulant agir pour l’insertion sociale de personnes en difficulté. 

Le Siège de l’Association est situé 36 Route de Clisson 44200 NANTES. 

Les valeurs de l’Association l’ÉTAPE sont développées dans le Projet Associatif. Elles 

reposent sur la conviction que chaque personne a l’aptitude et la capacité de  

progresser, d’évoluer et de trouver l’équilibre d’une vie insérée dans la cité. Cette  

conviction entraîne une exigence de respect des personnes et de tolérance. 

« L’ETAPE a pour missions : l’accueil, la protection et l’insertion sociale, éducative et 

professionnelle pour les personnes accueillies dans l’un des quatre établissements. 

L’ETAPE, un lieu de mise à l’abri …/… un accompagnement qui donne accès à la sécuri-

té, un espace de confiance …/… un parcours entre deux périodes de vie, le chemin que 

chacun fait et sur lequel il avance et se construit …/… » (extraits du projet associatif 

2013 –2018). 

 

Ces valeurs se déclinent dans le projet de chaque établissement. 
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Mon départ  

En fonction de ton évolution, nous envisagerons avec toi, l’orientation la plus adaptée à 

ta situation. 

 

Après ton départ, dans la mesure de tes moyens  

et aussi longtemps que nécessaire, tu pourras nous contacter  

en cas de besoin ou simplement pour donner de tes nouvelles.  
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Mes repères 

Q 
uelques repères essentiels :  

 Le respect des personnes jeunes et adultes, et du matériel est essentiel, 

 Le respect de l’environnement de ton lieu de vie (voisinage, musique…), 

 L’alcool, les animaux et les objets dangereux sont interdits, 

 Le tabac est interdit à l’intérieur des locaux. 

Au sein du SEMA, s’appliquent les mêmes règles que dans le droit commun.  

Sont interdits notamment les actes de violence verbale, physique ou sexuelle, les  

produits illicites. En cas de manquement aux règles, la responsabilité de chacun sera  

engagée. 
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Votre séjour se déroulera dans l’un des  

services de l'ETAPE Jeunes de l’Association 

l’ETAPE, prenant en compte votre parcours de 

vie :  

LE PHARE 

Protection Hébergement               

d’Adolescents dans une                    

Relation Educative 

29 jeunes de 16 à 21 ans dans des 

appartements en proximité de 

l’équipe 

LE SEMA 

Service Educatif Mixte pour           

Adolescents 

10 jeunes de 13 à 18 ans dans un 

dispositif comprenant une maison à 

Vertou, une assistante familiale, et  

2 studios à proximité.  

Bienvenue à l'ETAPE Jeunes  

Les éducateurs  

Dès votre arrivée et pendant toute la durée de votre séjour, vous êtes accompagné 

par 2 éducateurs référents.  

A tout moment, vous pouvez parler et échanger avec eux.  

L’accompagnement se fait sur la base d’un projet personnalisé, en prenant en compte 

la dimension scolaire et/ou professionnelle. Le projet personnalisé est ré-actualisé 

régulièrement.  

Chaque service de l'ETAPE Jeunes est doté d’un règlement de fonctionnement qui 

vous est remis à votre admission dans le service.  

ADJINA : Accueil Des Jeunes pour l’Insertion et l’Autonomie (ANCENIS/CLISSON) 

50 mineurs isolés de 15 à 18 ans accueillis dans des appartements avec une équipe pluridisci-

plinaire. 
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T u viens d’arriver à l’ETAPE ; nous t’accueillons au SEMA. 

Nous te remettons ce livret d’accueil pour te souhaiter la  

bienvenue et t’expliquer le fonctionnement du SEMA. Tu y 

trouveras des informations pratiques.  

P résentation : Le SEMA est un dispositif de l’Association l’ETAPE 

(Etablissement l’ETAPE Jeunes). Il accueille des adolescents de 13 à  

18 ans. La capacité d’accueil est de 10 places. Tu disposeras d’une chambre 

individuelle. 
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A u SEMA, nous allons t’accompagner vers 

l’autonomie par différents moyens :  

 Mise en place d’un projet personnalisé, 

 Poursuite de la scolarité ou préparation 

d’un projet scolaire ou préprofessionnel, 

 Apprentissage de la vie avec d’autres 

jeunes, 

 Apprentissage de la gestion du quotidien 

(horaire, sommeil, repas…), 

 Prise en compte de la santé, 

 Lien avec la famille (dans la mesure du pos-

sible la famille est associée aux décisions) 

et la compréhension de ton histoire, 

 Apprentissage des démarches d’ordre  

administratif, juridique… 

 Soutien à la pratique d’une activité spor-

tive, culturelle …  

Mon accueil au SEMA 
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Et en journée,           je fais quoi ? 

L es loisirs et les vacances ? 

Au SEMA, nous favorisons le maintien ou l’inscription dans les clubs sportifs ou cultu-

rels. A côté de cela, nous te proposerons plusieurs activités qui sont encadrées par les 

éducateurs qualifiés dans certaines disciplines. L’équipe est à l’écoute pour de  

nouvelles idées… 

 Escalade, canoë / kayak… 

 Séjours lors des vacances (camp ski, séjours à la montagne, à la mer…) 

 Sports collectifs (foot, basket…) 

 Activités culturelles... 
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Et en journée,           je fais quoi ?

T a scolarité 

Si tu as moins de 16 ans, tu es soumis à l’obligation de scolarité. Dans tous les cas, tu 

dois être inscrit dans un projet scolaire ou préprofessionnel. Nous mettons à ta  

disposition différents moyens :  

 Un suivi et un soutien dans ta scolarité (par l’équipe éducative ou une aide  

extérieure) 

 Reprise de contact avec l’école quand cela est nécessaire 

 Inscription ou maintien dans un projet professionnel 

L’U.F.P.  

(Unité de Formation Pédagogique) 

Si tu as des difficultés à construire ton projet, nous te proposerons une aide personnali-

sée dans le cadre d’ateliers qui te permettront d’expérimenter différents métiers, y 

compris par des stages en entreprise.  

L’UFP est une « activité de jour » interne à l’établissement qui prolonge les missions 

d’accueil et d’éducation des usagers ; deux éducateurs techniques t’y accueillent. 
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Comment se passe mon arrivée ? 

 La plateforme du Conseil Départemental, ou les services de la Protection Judicaire 

de la Jeunesse sollicitent le SEMA pour ton accueil 

  Le Directeur examine la demande et décide de poursuivre la procédure 

 Avec ta famille et le travailleur social (ASE, PJJ, AEMO…), tu rencontres le chef de 

service éducatif 

 Un rendez vous est programmé avec le pédopsychiatre de l’établissement  

 Les responsables de l’établissement se réunissent et décident ou non de ton  

admission  

 Une fois l’admission décidée, tu es invité à visiter le SEMA et à rencontrer tes  

éducateurs référents  

 Le jour de ton arrivée, tu rencontres le directeur pour signer un document (le  

Document Individuel de Prise en Charge : DIPC)  qui reprend les grandes lignes de 

ton projet 
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Un accompagnement individualisé 
au sein d’un dispositif 

Un travail d’équipe  

 Directeur  

 Chef de service éducatif  

 Pédopsychiatre  

 Psychologue  

 7 éducateurs spécialisés 

 1 maîtresse de maison  

 2 veilleurs de nuit 

 1 assistante familiale 

 1 ouvrier d’entretien 

 2 secrétaires/comptables 

Le dispositif SEMA est ouvert 24 h/ 24h et 365 jours par an.   

Les éducateurs assurent un accompagnement de 6h30 à 23h00 (y compris les week-

ends), les veilleurs de nuit prennent le relais de 22h30 à 6h30.  

À  ton arrivée, deux éducateurs sont nommés et 

suivent plus particulièrement ta situation. Ils seront 

tes interlocuteurs privilégiés ; même si les autres 

adultes restent disponibles au quotidien. 

Les premiers temps de l’accueil te permettent de 

prendre tes repères, d’apprendre à connaitre 

l’équipe et les autres jeunes présents au SEMA. 

En fonction de tes besoins, de tes envies, de ton évo-

lution, tu discuteras régulièrement de ton projet 

avec tes référents et le chef de service.  

Ta prise en charge est individualisée et s’appuie sur 

différents modes de prise en charge : 

 Un petit collectif, 

 Deux appartements individuels, 

 Des accueils séquencés au domicile de l’assis-

tantes familiale, 

 … sur la vie au sein d’un collectif. Le « vivre  

ensemble » implique un certain nombre de 

règles communes à tous : tu doit être respecté, 

et tu dois aussi respecter les autres. Les règles 

sont posées et connues. Tu reçois à ton arrivée 

un document précisant les règles de vie au SEMA. 
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A quoi je peux avoir accès ? 

T u as à ta disposition une chambre 

individuelle que tu devras entretenir. 

Le SEMA met à ta disposition tout ce 

qui t’est nécessaire : draps, mobilier, 

produits d’entretien…  

À ton arrivée, tu fais un état des lieux 

de la chambre qui sera co-signé ; il en 

sera de même à ton départ. 

D ans la maison de Vertou, plusieurs espaces 

sont communs (espace informatique, salle de jeux, 

espace télévision) ; tu t’engages :  

 À respecter l’ensemble des locaux et du matériel, 

 À participer avec l’équipe aux différentes tâches 

quotidiennes (repas, ménage, préparation des 

activités…). 

Pour contacter ta famille, faire des démarches, un 

téléphone et du matériel informatique (Internet) 

sont à ta disposition en présence d’un éducateur. 

Au foyer, tu laveras ton linge avec l’aide de la  

maîtresse de maison et des éducateurs ; des ma-

chines à laver sont à ta disposition. 

M
o

n
 l

ie
u

 d
e 

v
ie

 

U
n

 e
sp

a
ce

 c
o
ll

ec
ti

f 

Dans tous les cas, n’oublie pas qu’au quotidien l’équipe éduca-

tive est disponible pour aborder les sujets qui te préoccupent. 


