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Date d'ouverture : septembre 2012
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 

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

Nombre de jeunes accueillis en 2020 :  36 

Soudan

Afghanistan 13 jeunes 36 %

6 jeunes 17 %

Pakistan 3 jeunes 8 %

Tchad 3 jeunes 8 %

Tunisie 3 jeunes 8 %

Activités de l'établissement  
en 2020
Nombre de nouvelles admissions : 36

Nombre de jeunes suivis : 71

Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis :  
10,7 mois

 Scolarité et formation professionnelle

Jeunes ayant bénéficié de la classe interne : 28 % 

Jeunes ayant été scolarisés auprès de l'Éducation nationale : 
50 % 

Jeunes ayant intégré un dispositif avenir jeune : 1 % 

Jeunes ayant signé un contrat d'apprentissage : 1 % 

Jeunes ayant eu accès à la formation professionnelle : 20 % 

 Situation des jeunes à leur sortie

Jeunes ayant signé un contrat jeune majeur : 95 % 

Jeunes ayant obtenu (ou étant en attente) d'un titre  
de séjour : 95 % 

Jeunes ayant un contrat de travail ou d'apprentissage : 100 % 

Événements 2020
Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, l'équipe 
éducative de l'établissement MIE de Saint-Omer a pour-
suivi son travail d'autonomisation et d'intégration des 
jeunes mineurs et jeunes majeurs isolés étrangers. Un 
projet co-construit avec une association de théâtre, la 
psychologue de la PJJ et le foyer Habitat Jeunes de Saint-
Omer a permis à un certain nombre de jeunes de participer 
à des journées thématiques autour des énergies et du 
bien-être « dans le corps et la tête ». 8 journées animées 
par des professionnels des 3 établissements et par des 
intervenants extérieurs, ont pu se dérouler en 2020. Les 
journées proposées avaient pour thématiques : l'art-théra-
pie (intervention d'une plasticienne), la nutrition (présence 
d'une diététicienne), le théâtre (2 séances), la découverte 
du territoire, la découverte de son corps (présence d'un 
kinésithérapeute et d'une sophrologue), l'estime de soi 
(dans un salon de coiffure), la prévention des addictions 
(avec une addictologue). 

Exemple d'un parcours 
d'intégration
Ervis, un jeune majeur albanais, accueilli au sein de l’éta-
blissement depuis ses 15 ans, a pu bénéficier à sa sortie 
de l'établissement d'un contrat jeune majeur et a obtenu 
son baccalauréat scientifique avec une mention bien en 
2020. Avec l’aide de sa référente au service « majeurs » et 
d’une bénévole, il a décroché un contrat de travail au sein 
de l’entreprise Orange pour obtenir un diplôme universi-
taire de technologie en alternance. Après quelques mois 
en résidence Habitat Jeunes sur Saint-Omer, il a souhaité 
emménager dans un logement autonome à Béthune pour 
se rapprocher de son lieu de formation. Une poursuite 
du CJM pendant encore quelques mois lui permettra de 
maitriser les démarches administratives, de l’orienter vers 
les dispositifs de droit commun de Béthune et il pourra 
ensuite sortir définitivement du service « majeurs ». 
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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.


