
METHODOLOGIE D’IMPLANTATION

Antenne de Savigny-sur-Orge

1er janvier 2018 : habilitation du Conseil Départemental pour intervenir sur la
commune de Savigny-sur-Orge.

Intervention ciblée sur les communes de Paray-Vieille-Poste et Morangis.

5 éducateurs (4 pourvus) + 1 chef de service éducatif



Vision globale de la ville (carte).

Eléments sur la commune (histoire, démographie, infrastructures, 

gares, marchés, commerces, parcs, etc.).

Recensement des partenaires, prise de contact et mise en place

de réunions.

Travail de rue.

Les étapes



Organisation de travail

Réunion de travail de rue tous les lundis matin

Réunion d’équipe tous les vendredis matin

Réunion TAC 1 fois / mois

Réunion Psy 1 fois / mois



Les outils

Cahier de travail de rue



Les outils

Le cahier de liaison



Les outils

La carte



Les outils

Autres outils

Cahier de réunion d’équipe

Cahier de réunions partenaires

Cahiers collèges

Classeur partenaires



Les outils

Chantiers éducatifs





Le local

Adresse : 8 grande rue

1 grande salle

1 salle : bureaux des éducateur

1 salle de réunion d’équipe

1 cuisine



Le local

•2 bureaux d’entretien

•bureau chef de service



Partenaires rencontrés

Médiateur de la ville

Maison de quartier de Grand Vaux

Maison de quartier des Prés Saint 
Martin

Directeur de l’IFAC

Mission Locale

MJC

Conseil citoyen de Grand Vaux

Président de l’amicale des locataires 
de Grand Vaux

Principales des collèges, CPE, 
Assistants d’éducation,

CCAS (Savigny/Morangis)

Secours Populaire

Secours catholique

CIO

L’entre temps

Culture du Cœur

Ressources prévention

MDS

Le PLIE

MJD (17 mai prochain)



Quartiers - lieux repérés

Quartier de Grand Vaux

Quartier des Prés Saint Martin

Quartier Châteaubriant

Quartier de la gare / Marché/Place Davout

Grande rue



Le travail avec les collèges

3 collèges sur Savigny ( Mermoz : 295 élèves / Paul Bert : 513 élèves / Les gâtines : 

914 élèves) – 1 collège sur Morangis (Vignaud : 624 élèves – 1 collège sur Paray Vieille 

Poste (Ronsard : 440 élèves)

Rencontre des principales – CPE – assistants d’éducation

Présence dans les collèges 1/semaine à partir du 1er octobre

Questionnaire distribué aux élèves début décembre

Bilan fin décembre et propositions d’actions pour le 2ème semestre



Les jeunes suivis

10 jeunes suivis : 9 garçons – 1 fille.

2 jeunes de Morangis – 8 jeunes de Savigny du quartier de Grand 

Vaux.

1 jeune de 15 ans – 6 jeunes âgés entre 16 et 17 ans – 3 jeunes âgés 

entre 18 et 21 ans.

Jeunes principalement rencontrés en travail de rue.

Problèmes de justice (3) – Problèmes de papier (2) – Problèmes de 

scolarité (4).


