Maison
« Perce Neige »

2 rue de l’Abbaye,
55600 Juvigny-sur-loison
Frederique DEVOILLE / Educatrice spécialisée

Accompagner les jeunes dans la réalisation de leur projet

E

ducatrice spécialisée depuis l’ouverture
de
la
Maison
Perce-Neige, Madame DEVOILLE
intègre la structure en tant que
candidate-élève
sur
le
poste
d’éducateur spécialisé. Sa formation
fut financée par la Fondation,
soucieuse d’accompagner ses salariés dans la réalisation de leur projet
professionnel.
La Maison de Juvigny-sur-Loison
accueille des adultes handicapés
mentaux qui, sans être aptes à
exercer un travail productif, ont une
autonomie suffisante pour se livrer à
des
occupations
de
la
vie
quotidienne. L’équipe éducative est
essentiellement composée d’éducateurs spécialisés, de moniteurs
techniques spécifiques et d’aides
médico-psychologiques.

l’IRTS de Lorraine.
Un investissement sur 3 ans
Habituellement, la Maison Perce
Neige ne recrute plus sur ce type de
poste mais voyant la motivation et la
détermination de Jean-Baptiste, la
direction a fait le nécessaire pour
convaincre
les
dirigeants
de
l’accompagner dans son projet et de
lui financer sa formation d’éducateur
spécialisé sur 3 ans, via un contrat
emploi d’avenir. La Mission Locale a
accompagné la direction dans
l’ingénierie financière du parcours
formation.
Nouveau regard
« Ici beaucoup pense que JeanBaptiste est l’exception
: c’est
quelqu’un de sérieux, d’impliqué, il
renvoie une image de sécurité, c’est
quelqu’un sur qui on peut compter ».
Jean-Baptiste a changé la vision de
Mme DEVOILLE, sa tutrice, qu’elle
pouvait avoir sur les jeunes, souvent
trop laxistes et peu investis selon elle.
« Il faut avoir de la logique, du bon
sens, de l’empathie. La personnalité
compte beaucoup dans ce métier et
tout le monde n’a pas ces prérequis».

A l’embauche de Jean-Baptiste, il n’y
avait pas de besoin de personnel
imminent mais quand ce dernier a
réalisé son stage de découverte, la
direction et l’équipe éducative ont tout
de suite vu du potentiel en lui. Un
poste d’AMP lui a donc été proposé,
en emploi d’avenir pour lui permettre
de se former et d’acquérir un
diplôme. Cependant, Jean-Baptiste
« Le travail en partenariat :
avait pour projet professionnel de se
pertinent ! »
former
au
métier
d’éducateur
spécialisé et, avait obtenu en Mme DEVOILLE serait partante pour
parallèle son concours d’entrée à accompagner d’autres jeunes et
travailler avec la Mission Locale.

« J’ai changé de regard
quand j’ai appris que j’étais
sa tutrice, rôle important
avec des responsabilités »

« Jean-Baptiste est l’exception, il renvoie une image de
sécurité

et

positive

des

jeunes »
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« La direction est très
attentive aux personnes
qu’elle emploie et à leur
projet »

« Je ne me voyais pas
réparer des machines
toute ma vie »

Jean-Baptiste COLIN

T

itulaire d’un BTS Fluides-Energie
et environnement option génie
frigoriste, suivi en alternance, JeanBaptiste a souhaité se réorienter. Il ne
se voyait pas « réparer des
machines toute sa vie ». Grâce aux
conseils d’un ami et suite à une
mission de bénévolat dans un lieu de
vie, dans le Sud de la France, JeanBaptiste s’est tout naturellement dirigé
vers le Social. Il a tenté, en Belgique,
d’intégrer une école pour devenir
éducateur spécialisé mais, n’a pas été
admis, faute de reconnaissance par
l’école de son BAC+2.
Il s’est donc inscrit à Pôle Emploi et a
très vite été orienté vers la Mission
Locale pour bénéficier « d’un
accompagnement spécifique ».
Une immersion réussite
« J’ai demandé à ma conseillère de
faire un stage pour découvrir l’accompagnement
des
personnes
handicapées,
avec
qui,
j’avais
quelques a priori ». Il s’est donc
tourné vers la Maison Perce-Neige
pour réaliser ce stage. L’immersion a
été très concluante puisque la
Direction lui a proposé un contrat

emploi d’avenir (après avoir férocement négocié auprès des dirigeants),
avec le financement de la formation
Educateur Spécialisé. Il a démarré la
formation en septembre 2016.
Une intégration compliquée mais
réussie
L’intégration a été compliquée, Il a dû
très vite s’adapter à un environnement
qu’il ne connaissait pas. Il a rapidement eu la référence d’un résident,
ses collègues le voyaient déjà comme
un salarié diplômé. « J’ai fait un gros
travail sur moi, de part ma formation,
j’ai toujours eu une logique très scientifique ». Jean-Baptiste a revu sa façon de penser, a appris à travailler en
équipe, a fait en sorte de prendre en
compte le résident dans sa globalité
(personnalité, âge, …) car « chaque
personne est différente ».

« Rythme très soutenu
mais l’alternance est la
meilleure façon d’allier la
pratique et la théorie »

« Pourquoi pas être chef
de service dans 15
ans ... »

Ses projets professionnels
L’objectif premier de Jean-Baptiste est
d’obtenir son diplôme d’Educateur
Spécialisé et de multiplier les
expériences, d’accompagner d’autres
publics. « Et pourquoi pas être chef de
service dans 15 ans ».
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