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ORGANIGRAMME TYPE D'UN CEF 

Au regard des missions des CEF, une constitution d'équipe à hauteur de 26,5 ETP, personnels de santé 

compris (1,5 ETP) est retenue. L'importance de ces moyens se justifie par les caractéristiques des 

mineurs accueillis et par le caractère fe1mé de ces établissements. 

Cette quotité d'ETP se décline en un organigramme type d'équipe, établie différemment entre le SP et le 

SAH, pour tenir compte de la spécificité de chaque secteur et de chaque projet d'établissement. 

Organigramme type d'un CEF du SAH Organigramme type d'un CEF du SP 

2 à 3 cadres (1 directeur, 1 directeur 

adjoint/chef de service, 1 chef de service) 

1 directeur de service 

1 responsable d'unité éducative 

12 à 14 éducateurs d'internat 

3 à 4 éducateurs techniques (journée) 

2 à 3 surveillants de nuit 

17 éducateurs ou professeurs techniques 

1 psychologue 1 psychologue 

1 secrétaire 

1 agent d 'entretien 

1 maîtresse de maison 

1 adjoint administratif 

1 adjoint technique d'entretien 

1 maîtresse de maison 

2 cuisiniers (avec des fonctions 

d'encadrement de mineur) 

2 cuisiniers (avec des fonctions 

d'encadrement de mineur) 

1.5 ETP santé 1.5 ETP santé 

Dans une enveloppe de 26,5 ETPT Dans une enveloppe de 26,5 ETPT 

Une norme de 1,5 ETP de professionnels de santé, hors psychologue, est retenue pour tous les CEF. 

Cette harmonisation permet de garantir l'égalité de traitement de l'ensemble des mineurs placés en CEF. 

Ce renforcement de temps de personnels de santé pe1met d'améliorer au sein de la structure la prise en 

compte éducative des aspects psychologique et psychiatrique des mineur placés, leur accès aux soins et 

de développer les collaborations entre le CEF et les dispositifs de santé de proximité. 

Il est recommandé de prévoir a minima un temps d'infirmier auquel peuvent se rajouter d'autre temps de 

spécialistes tel des psychologues, des psychiatres, des médecins, des art-thérapeutes ... Des postes 

partagés avec le secteur public hospitalier sont à privilégier. Dans tous les cas, les projets 

d'établissements doivent démontrer l'intérêt pédagogique des choix effectués, formaliser les rôles et les 

fonctions de chaque professionnel de santé ainsi que leur articulation avec le reste de l'équipe 

pluridisciplinaire. 

Le secteur social et médico-social permet une grande diversité en termes de recrutement (pluralité des 

corps de métiers, diversité des parcours ...) qui constitue une richesse non négligeable au regard des 

projets d'établissement. Les personnels, toutes fonctions confondues, doivent être en mesure de 

concourir à la mise en œuvre du projet pédagogique. Cette dimension doit être prévue dans toutes les 

fiches de poste. La qualification des professionnels, doit être recherchée dans toute la mesure du 

possible. Les rôles et fonctions des professionnels sont décrits dans le projet d'établissement afin de 

garantir la cohérence des interventions. 

L'Education nationale met par ailleurs à disposition de chaque CEF un enseignant. Cet enseignant est 

membre à part entière de l'équipe éducative. Son rôle et sa fonction sont décrits dans le projet 

d'établissement dans le cadre des dispositions de la note DPJJ/DGESCO du 25 février 2005. Sa place 

dans l'équipe pluridisciplinaire est garantie par le directeur d'établissement. 

Enfin, les CEF peuvent bénéficier par ailleurs de ressources partenariales ou de prestations extérieures 

eu égard à la mise en œuvres d'actions liées au projet d'établissement. 

 


