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S c o l a i r eS c o l a i r e

2 éducateurs spécialisés
1 psychologue
1 éducateur technique spécialisé
1 éducatrice de la PJJ
6 enseignants du Collège La Croix Rouge
détachés 30 heures / semaine

Une équipe pluridisciplinaire dédiée :

AVEC QUI ?

OÙ ?

CONTACTSL'Espace de Médiation Scolaire est un
dispositif de L'ESPACE 49 sis 49 rue
Robespierre à Brest. E.M.S.E.M.S.

L'ESPACE 49
Accueil de jour, Médiation Scolaire, Emergence de Projets

49 rue Robespierre - 29200 BREST
02.98.03.04.27

centre.formation@donbosco.asso.fr

EMS

Véronique GANI / Johann LE CORRE
 

ems@donbosco.asso.fr
02.98.03.04.27

Structure habilitée par le Conseil Départemental, relevant de la protection de l'enfance

@emsdonbosco

Plus d'actualités sur notre compte
Instagram ou sur le site internet de

l'association Don Bosco 

Avec le soutien du Ministère chargé de la ville et du PEC de la Ville de Brest



accueille des jeunes de 12 à 16 ans en
rupture prononcée du lien avec le
scolaire, en vue d’une insertion scolaire,
professionnelle ou de toute autre
orientation.
Le dispositif est habilité pour l’accueil de 16
jeunes.

Apprendre autrement, en confiance, pour
retrouver le plaisir et l'envie de découvrir
(ateliers de médiations)
Expérimenter pour découvrir ses
capacités
Prendre le temps de réfléchir, de
s'interroger sur l'évolution de son
parcours et la construction de projets
Recréer du lien
Renforcer les savoirs, le savoir-être et le
savoir-penser.

L'Espace de
Médiation Scolaire

POURQUOI ?

METHODES PEDAGOGIQUES

Ateliers de
médiation

"révélateurs et
déclencheurs"

variés ajustables

en petits
groupes ou en

individuel

en fonction
des capacités

du jeune

en fonction
des besoins du

jeune

sur place ou à
l'extérieur

LES MINI-SEJOURS

L’action se déroule tout au long de l’année en
fonction des jeunes inscrits au centre de
formation, de la dynamique de groupe, des
thématiques travaillées, des saisons.
Les projets sont proposés par l’équipe et
sont co-construits avec les jeunes.
La participation à ces séjours (sur la base du
volontariat) s’inscrit dans le parcours de
remobilisation du jeune. 

MODALITES D'ACCUEIL

L'entrée à l'E.M.S. se fait sur orientation de
l'inspection académique par avis de la
Commission Locale de Scolarisation
Alternative (C.L.S.A.).
L'accueil du jeune s'effectue dans le cadre
de l'obligation d'instruction.
Du lundi au vendredi, en période scolaire,
à raison de 2 à 4 demi-journées par
semaine.Notre intervention est prinipalement basée

sur la pédagogie des intelligences multiples.

LES SUPPORTS PEDAGOGIQUES

Ateliers de médiation, jardin pédagogique,
Ateliers d'Expression Manuelle, mini-
séjours....


