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Date d'ouverture : août 2016
Capacité au 31/12/2020 : 40 places

Public accueilli
 Répartition des jeunes par genre

100 % 
Garçons

Moyenne d'âge d'admission des jeunes :  16 ans et 8 mois 

 Principaux pays d'origine des jeunes pris en charge en 2020

Nombre de jeunes accueillis en 2020 :  31 

Afghanistan 21 jeunes 68 %

Soudan 3 jeunes 10 %

Gambie 2 jeunes 6 %

Somalie 2 jeunes 6 %

Bangladesh 1 jeune 3 %

Côte d'Ivoire 1 jeune 3 %

Sierra Léone 1 jeune 3 %

Activités de l'établissement  
en 2020
Nombre de nouvelles admissions : 31

Nombre de jeunes suivis : 66

Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis : 27 mois

 Scolarité et formation professionnelle

Jeunes ayant bénéficié de la classe interne : 9 % 

Jeunes ayant été scolarisés auprès de l'Éducation nationale : 
62 % 

Jeunes ayant signé un contrat d'apprentissage : 14 % 

Jeunes ayant eu accès à la formation professionnelle : 49 % 

 Situation des jeunes à leur sortie

Jeunes ayant signé un contrat jeune majeur : 63 % 

Jeunes ayant obtenu (ou étant en attente) d'un titre  
de séjour : 30 % 

Jeunes ayant obtenu la nationalité française : 13 % 

Jeunes scolarisés à l'Éducation nationale : 68 % 

Jeunes ayant un contrat de travail ou d'apprentissage : 17 % 

Événements 2020
L’établissement de Liévin est passé, au mois de novembre 
2020, de la tutelle administrative confiée à la responsable 
ASE du secteur de Lens au service du Département du 
Pas-de-Calais dédié aux MNA. Ce basculement a impli-
qué des changements majeurs tant dans les attendus du 
service MNA en matière d’écrits professionnels que dans 
le développement des compétences des intervenants 
sociaux au niveau de leurs pratiques professionnelles. 

Exemple d'un parcours 
d'intégration
H.C., de nationalité guinéenne et âgé de 18 ans, a été 
accueilli dans l’établissement en mars 2018. Il s’est orienté 
dans le domaine de la cuisine et a suivi un CAP cuisine en 
alternance qu’il a obtenu en juin 2020. Durant sa scolarité, 
son professeur principal le décrit comme « un élève sérieux 
et appliqué, qui n’a cessé de progresser et dont la volonté 
à y arriver conforte son sentiment qu’il est un jeune garçon 
déterminé et volontaire ». Il ajoute également qu’il a su 
s’intégrer au sein de sa classe tant au niveau du groupe 
d’élèves que dans l'apprentissage de la langue française, 
ce qui facilite son intégration. Depuis l’obtention de son 
CAP cuisine, H. C. a décroché un CDI dans un restaurant à 
Lille. Il vient également de déménager dans un logement 
en autonomie dans la métropole lilloise.
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Le dispositif a pour mission la prise en charge pérenne des mineurs isolés étrangers orientés et placés par l’Aide sociale 
à l’enfance, à travers un hébergement et un suivi socio-éducatif.


