
Protocole de stage

Mon lieu de stage

J'effectue actuellement mon stage de deuxième année d'éducatrice  spécialisée au sein de l'équipe du 
Phare auprès de Marianne Alexis, éducatrice spécialisée, et chef de service;

Le Phare, structure de l'AGEHB regroupe des aspects différents mais complémentaires de la prise 
en charge des personnes en grande précarité:

-L'accueil de jour répond aux premières nécessités : douche, dépannage alimentaire, machine à 
laver, salle de repos, aide aux démarches administratives.
Il propose également un lieu de restauration sociale.
Son rôle est d'accueillir, écouter et orienter les personnes démunies aussi bien socialement que 
financièrement.

-Les GEM (groupement d'entraide mutuelle) La Boussole et Le Petit Grain ont pour objectif de 
permettre ensuite de recréer du lien social, de redonner une dynamique mais également de la joie de 
vivre aux adhérents.
C'est une association destinée et tenue par, et pour les personnes malades psychiques.

-La Maison relais Anatole permet de proposer une alternative à l'hébergement d'urgence, pour des 
personnes en grandes difficultés qui ne seraient pas en capacité d'accéder à un logement autonome.
Elle propose des appartements individuels autour d'un espace commun dans lequel intervient une 
monitrice éducatrice lors du repas du soir, afin de proposer un temps de vie collectif, mais aussi une 
écoute, un aide et un suivi. 

Mes objectifs de stage

Lors de ce stage j' élargirai ma connaissance du réseau de prise en charge de l'éducateur spécialisé 
en m'ouvrant au secteur de l'insertion. 
Je pourrais avoir une vue d'ensemble sur le réseau de partenaires qui œuvrent auprès des adultes en 
difficulté (santé, finances, logement, social, culture)

Je pourrais également mieux comprendre l'application des politiques sociales d'insertion, et 
m'interroger sur leurs répercussions.

En accompagnant les usagers dans leur parcours, je souhaite également découvrir les 
problématiques rattachées aux personnes en grandes difficultés sociales et le travail de l'éducateur 
auprès de cette population.
Je m'attacherai également à mieux comprendre la maladie psychique et son impact sur le quotidien.

Je souhaite également pouvoir m'investir dans ce stage en proposant des activités, aussi bien sur le 
GEM que sur la maison relais, afin de développer des relations éducatives et d'apporter mes 
compétences à l'équipe.

Enfin après un temps d'observation, je pourrais évaluer les enjeux et les limites du travail éducatif 
auprès d'adultes autonomes, ainsi que le positionnement professionnels a tenir sur les différents 
lieux d'accueil, sachant qu'ils demandent un positionnement différent.



Les moyens 

Pour cela, nous avons fixé les horaires suivants :

Lundi: 10h-17h
Mardi: 14h-21h
Mercredi :10h-17h
Jeudi:10h-19h

Nous avons également évoqué la possibilité de travailler ponctuellement sur des weekend dans 
le cadre d'activités particulières.

J'interviendrai donc le mardi soir et le jeudi soir sur la maison relais Anatole, en doublon avec 
la monitrice éducatrice.

Sur le reste de mon planning je pourrais intervenir aussi bien sur les temps et le public de 
l'accueil de jour (restauration, orientation, dépannage) , que sur les activités du GEM, ou encore 
intervenir sur la maison Anatole en autonomie.

Je pourrais ainsi observer, sur certains temps, les différentes actions des professionnels, mais 
également y participer et en être l'initiatrice.

Le jeudi matin de 10h à 12h je serais également présente sur le temps de réunion d'équipe afin 
d'échanger sur les modalités du « travailler ensemble » et de réfléchir sur les éventuelles problèmes 
rencontrés.

Afin de mettre en place certaines actions, je pourrais être amenée à conduire les véhicules de 
l'association.

J'ai également a ma disposition les différents écrits qui me permettrons de conceptualiser ma 
pratique (projet associatif, réfléxion sur le rôles de maison relais, écrits sur la maladie psychiques...)
et  j'ai  accès  aux  outils  de  travail  en  équipe  (planning,  cahier  de  liaison)  auquels  je  pourrais 
m'essayer.

Enfin, afin de me questionner sur ma pratique et de travailler les dossiers en lien avec le stage, 
je  disposerai  d'une  heure  de  monitorat  le  mardi  à  14h,  sauf  indisponibilité.  Dans  quel  cas,  le 
monitorat sera avancer au lundi 14h.


