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EDITO
« A chaque enfant, son accompagnement », le principe est clair et le
programme, ambitieux. En s’engageant dès 2007 dans le Programme de
Réussite Éducative, la Ville de Pontarlier afﬁrme sa volonté d’accompagner
et d’aider concrètement les familles et les jeunes en difﬁcultés. Porté par le
Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) et piloté par la Direction de la
Politique de la Ville de la mairie, ce programme s’applique à rendre effective
la « notion d’égalité des chances ».
Toutefois, ce soutien « sur-mesure » ne saurait être envisagé sans la
mobilisation de l’ensemble des professionnels intervenant auprès de ce public.
Ce guide pratique s’adresse donc aux travailleurs sociaux, professionnels de
l’animation socio-culturelle, inﬁrmières scolaires, psychologues scolaires,
enseignants, maître spécialisé du réseau d’aide…, qui œuvrent pour procurer
à chaque préadolescent et adolescent, les mêmes chances de réussite.
Le « Guide pratique des structures d’aides à la jeunesse » a pour vocation
d’aider les professionnels à orienter leurs publics vers les structures les mieux
adaptées à leurs besoins. Pour cela, ce livret vous propose un répertoire des
différents organismes jouant un rôle capital dans l’accueil, l’accompagnement
et le soutien des jeunes et des familles.
Ce nouvel outil participe au développement des partenariats et du travail
collaboratif entre structures d’aide à la jeunesse.
L’édition de ce guide est également l’occasion de saluer et de souligner le rôle
et les actions de ces professionnels qui travaillent au bien-être des familles
pontissaliennes.
Nathalie Bertin,
Adjoint au Maire en charge
de l’action sociale et de la Politique de la Ville
Vice Président du Centre
Communal d’Action Sociale
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THEMATIQUES
AIDE À LA SCOLARITÉ ET LOISIRS
Programme de Réussite Éducative (PRE) – Enfants de 2 à 16 ans et leur famille
- Accompagnement individuel d’enfants et de jeunes qui présentent des signes
de fragilités ou des besoins dans le domaine scolaire, éducatif, social, culturel ou
sportif
- Actions collectives
Service Enseignement – Enfants de 3 à 11 ans et leur famille
- Inscription aux écoles maternelles et élémentaires de la Ville de Pontarlier
- Inscription et gestion du restaurant scolaire et de garderie périscolaire des
écoles maternelles
Maison de quartier des Pareuses / Centre Social – Tous Publics
- Accueil de loisirs
- Activités de loisirs et culturelles
- Animations pour enfants / adolescents / familles
- Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
MPT / MJC / Centre Social des Longs Traits – Tous Publics
- Accueil de loisirs
- Activités de loisirs et culturelles
- Animations pour enfants / adolescents / familles
- Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
MJC des Capucins / Centre Social Berlioz – Tous Publics
- Accueil de loisirs
- Activités de loisirs et culturelles
- Animations pour enfants / adolescents / familles
- Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
Point de Rencontre Jeunes Épisode - ADDSEA – Jeunes de 13 à 26 ans
- Atelier Musique

4

SANTÉ, HYGIÈNE ET BIEN ÊTRE
Centre de Guidance Infantile (CGI) – Enfants de 0 à 18 ans et leur famille
- Évaluation et orientation des mineurs en difﬁcultés psychologiques,
- comportementales, relationnelles, familiales
- Psychothérapies
- Groupes d’enfants à visée thérapeutique
- Psychiatrie de liaison avec le Centre Hospitalier de Pontarlier (Pédiatrie,
Urgence.)
Centre Médico Psycho-Pédagogique (CMPP) – Enfants et adolescents de 0 à 20
ans
- Suivis dans les traitements orthophoniques et psychomoteurs
- Psychothérapies
- Aides psychopédagogiques
Centre de Planiﬁcation et d’Éducation Familiale – Tous Publics
- Consultation dans le domaine de la sexualité et de l’éducation familiale
- Délivrance et suivi de contraception
- Dépistage et traitement des IST, et dépistage du SIDA
- Consultation avant et après IVG
Service de Santé Scolaire – Élèves de grande section maternelle, primaires,
collèges et lycées
- Bilan de santé
- Examens médicaux
- Actions de préventions
- Suivis des élèves en difﬁcultés
- Gestion des situations d’urgences (maladies transmissibles, enfance en
danger,etc.)
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VIE FAMILIALE ET PARENTALITÉ

Relais Parental - ADDSEA – Enfant de 0 à 10 ans
- Accueil, dans un cadre familiale, en dehors de toute mesure de placement, des
enfants de 0 à 10 ans dont les parents traversent des difﬁcultés familiales, sociales
ou de santé ponctuelles ou périodiques
Centre de Guidance Infantile (CGI) – Enfant de 0 à 18 ans et leur famille
- Soutien à la parentalité
- Entretiens et suivis familiaux
Centre d’information sur le Droit des Femmes et des Familles (CIDFF) –
Adultes et familles
- Informations sur le droit de la famille
Centre de planiﬁcation et d’éducation familiale – Tous publics
- Accompagnement et soutien aux couples rencontrant des difﬁcultés
relationnelles
Service Social du Centre Médico Social (CMS) – Familles en difﬁcultés ou
personnes isolées.
- Prévention et protection de l’enfance
- Accompagnement éducatif, ﬁnancier, psycho-social, santé, logement et
insertion
Caisse d’Allocations Familiales (CAF), Pôle accompagnement des familles Familles
- Réunions collectives d’information et d’échanges pour les futurs parents
- Entretien individuel pour les parents dont l’enfant est âgé de 19 ans (perte de
prestations familiales, projet du jeune, relation parent / enfant)
- Accompagnement des familles en situation de divorce ou de séparation
- Suivi de situations des ménages en impayés de loyer
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ÉCOUTE JEUNES
Point Accueil et Écoute Jeunes(PAEJ) - CCAS – Jeunes et leur entourage
- Écoute anonyme et conﬁdentielle
Res’Ado Haut-Doubs – Jeunes de 12 à 20 ans et leur famille
- Écoute anonyme et conﬁdentielle
- Consultation psychologique individuelle
- Temps de partenariat et de Réseau
- Actions de prévention et d’information dans les Lycées et Collèges du
Haut-Doubs.
ADDSEA, PRJ Épisode – Jeunes de 13 à 25 ans
- Accueil dans un lieu convivial au Point de Rencontre Jeunes (PRJ Épisode)
- Écoute et accompagnement éducatif des jeunes
Service de Santé Scolaire – Collégiens et Lycéens
- Accompagnement des élèves en difﬁcultés sociales
- Médiation Adolescents / Parents et / ou Adolescents / Éducation Nationale /
Parents
- Actions de prévention

INSERTION PROFESSIONNELLE
Mission Locale du Haut Doubs – Jeunes de 16 à 25 ans
- Accompagnement dans la construction d’un projet professionnel
ADDSEA, Service de prévention spécialisée – Volet Insertion – Jeunes de 13 à
25 ans
- Chantier éducatif
- Mesures d’aide sociale individualisée
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INFORMATION ET CONSEIL
Centre d’Information et d’Orientation (CIO) – Tous Publics
- Informations et orientation sur les études et les professions
- Organisation de forums de formations
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) –
Tous Publics
- Informations sur les problèmes ayant une implication juridique (droit de la
famille, droit pénal, droit du travail, etc.)
Point de Rencontre Jeunes Épisode (PRJ Épisode) - ADDSEA – Jeunes de 13
à 25 ans
- Point Information Jeunesse
Caisse d’Allocations Familiales (CAF), Pôle accompagnement des familles –
Familles
- Informations et conseils sur les étapes clé de la vie de famille.
Mission Locale du Haut Doubs – Jeunes de 16 à 25 ans
- Informations et accompagnements dans les domaines de l’accès de l’emploi,
la formation, les entreprises, mais aussi en matières de santé, loisirs, culture, vie
familiales, etc.

HEBERGEMENTS SOCIAUX
ET D’INSERTIONS
Service Social du Centre Médico Social (CMS) – Personnes de moins de 50 ans
et non domicilié à Pontarlier.
- Accompagnement et aide au montage du dossier de demande de logements
sociaux et d’insertions. Les demandes sont réparties, après étude par le SIAO
(Système - Intégré d’Accueil et d’Orientation), sur les différentes structures
d’accueils de Pontarlier (foyer APAT, Espace Accueil Solidarité, DLHD – CHRS).
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Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) – Personnes isolées de plus de 50
ans sans enfants, SDF
- Accompagnement et aide au montage du dossier de demande de logements
sociaux et d’insertions. Les demandes sont réparties, après étude par le SIAO
(Système - Intégré d’Accueil et d’Orientation) sur les différentes structures
d’accueils de Pontarlier (foyer APAT, Espace Accueil Solidarité, DLHD – CHRS).
Le CCAS gère également les demandes pour l’Abri de nuit.

REPERTOIRE
Association Départementale du Doubs de Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte
(ADDSEA)
Service de Prévention Spécialisée, Conseil Général
Adresse : 52, rue de Besançon, 25300 Pontarlier
Tel : 03.81.39.66.42
Courriel : sps.pontarlier@addsea.fr
Personne Ressource : Bernard ROBOUANT
Objet : Le Service de prévention spécialisée a pour mission principale de prendre
en charge les adolescents en difﬁcultés. Ce service possède un volet prévention
spécialisée (éducateurs de rue, PRJ Épisode) et un volet insertion (chantier
éducatif accueillant 6 à 7 jeunes encadrés par des éducateurs techniques, mesures
d’aide et d’accompagnement sociale individualisée). Le Service est également à
l’origine de différentes actions collectives sur la prévention des risques lors de
manifestations locales.

Caisse d’Allocations Familiales (CAF), Pôle Accompagnement des familles
Adresse : 2, rue des Capucins, 25300 Pontarlier
Tel : 03.81.38.86.54
Courriel :
Personne Ressource : Mme FRIGERIO
Objet : L’agence CAF de Pontarlier informe, conseille et oriente les familles à des
moments clé de leur vie. Elle propose des réunions collectives aux futurs parents
pour échanger autour des questions ayant trait à la parentalité. La CAF accompagne
également sous forme d’entretiens individuels les parents des jeunes de 19 ans
pour parler du projet du jeune, de la perte de prestations familiales à ses 20 ans, ou
encore de leur relations en général. Elle intervient également auprès des étudiants
et leur parents concernant les questions du logement. Le pôle assure aussi le suivi
de situations des ménages en impayés de loyer. Enﬁn, la CAF est présente auprès
des familles en situation de séparation ou de divorce pour les informer sur leurs
nouveaux droits, sur les conséquences pour leur enfants et sur la réorganisation du
quotidien.
L’accueil est ouvert le lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00 et le 9
mardi et jeudi de 13h00 à 16h30.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Adresse : 6, rue des Capucins, 25300 Pontarlier
Tel : 03.31.46.51.36
Courriel : c.c.a.s@ville-pontarlier.com
Personne Ressource : Françoise BOURLIAUD
Objet : Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement
social dans la commune. Concernant la petite enfance, il gère les trois crèches (deux
crèches collectives et une crèche familiale) et le relais petite enfance. Pour les jeunes,
le PAEJ est à leur disposition. En ce qui concerne les personnes isolées et les SDF,
un accompagnement social ainsi qu’une veille mobile sont organisés. Enﬁn, pour
les personnes âgées et les handicapées, il propose un portage de repas, un service de
Télé Alarme et une animatrice assure des ateliers mémoires sur différents quartiers
de la Ville. Le CCAS accompagne également les demandes de logements sociaux.

Centre de Planiﬁcation et d’Éducation Familiale, Service de la Protection Maternelle
Infantile - Conseil Général
Adresse : 36C, rue de Besançon, 25300 Pontarlier
Tel : 03.81.38.84.39
Courriel :
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Personne Ressource : Dr Sylvie ARNOUX-COULON
Objet : Le centre de planiﬁcation et d’éducation familiale est un lieu d’écoute,
d’information et de consultation médicale. Un médecin assure des consultations pour
la mise en place et le suivi d’une contraception, la délivrance d’une contraception
d’urgence, le diagnostic de grossesse, la procédure d’IVG, le dépistage et le
traitement des IST et le dépistage du virus HIV. D’autre part, une conseillère
conjugale propose des entretiens pré IVG, un soutien aux personnes qui ont un
manque d’estime de soi ainsi qu’un accompagnement et un soutien aux couples
rencontrant des difﬁcultés relationnelles (violences physiques et psychiques).
Les consultations sont anonymes et gratuites pour tous et pour les mineurs et les
personnes sans couverture social, gratuité des soins (délivrance gratuite de la
contraception et prise en charge des frais d’examens).
Le centre est ouvert le lundi matin et le jeudi toute la journée.

Centre de Guidance Infantile (CGI)
Adresse : 71A, rue de Besançon, 25300 Pontarlier
Tel:03.81.46.87.12
Courriel : cgi.pontarlier@ch-novillars.fr
Personne Ressource : Dr Anne DUQUET (pédopsychiatre) et Gisèle MAROVELLI
(cadre de santé)
Objet : Le Centre est une unité de consultations destinées aux enfants et adolescents
de moins de 18 ans et leur famille. Il contribue à l’amélioration des conditions de
développement psycho-affectif et intellectuel des enfants Pour cela, ce lieu d’écoute
propose des entretiens individuels et familiaux, des consultations psychologiques,
des groupes à visées thérapeutiques ainsi que du soutien à la parentalité.

Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles (CIDFF)
Adresse : 6, rue des capucins, 25300 Pontarlier
Tel : 03.81.39.15.40 (secrétariat au 03.81.83.48.19)
Courriel : edith.prost@cidff-doubs.fr
Personne Ressource : Edith PROST
Objet : Le CIDFF est une association qui informe, lors d’entretiens individuels,
gratuits et conﬁdentiels, les personnes sur des problèmes ayant des implications
juridiques. Cette action permet aux femmes, mais aussi aux hommes, d’exercer
pleinement leurs rôles de citoyens, parents, conjoints ou encore salariés. Les
domaines du droit abordés peuvent être le droit de la famille, le droit pénal,
mais également le droit du travail. La juriste effectue aussi des intervention de
sensibilisation sur des thématiques diverses comme l’égalité homme/femme, la
citoyenneté, les violences conjugales, etc.
Centre d’Information et d’Orientation (CIO), Éducation Nationale
Adresse : 7, rue des Abbés Cattet, 25300 Pontarlier
Tel : 03.81.46.80.50
Courriel : cio.pontarlier@ac-besancon.fr
Personne Ressource : Frédérique LEGER-JULIEN
Objet : Le CIO propose une information sur les études et les professions ainsi
que des conseils concernant l’orientation. Son autre mission spéciﬁque est de
réaliser des « bilans de capacité cognitive » pour un dossier MDPH. Il est
représenté dans les établissements scolaires par les conseillères d’orientation 11
psychologues (COP).

Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP)
Adresse : 36, rue de Besançon
Tel : 03 81 38 88 44
Courriel : cmpp.pontarlier@ahs-fc.fr
Personne Ressource : Dr Nathalie SAVOYE (médecin psychiatre)
Objet : Le CMPP est un centre de traitement ambulatoire pour enfants et adolescents
en difﬁcultés, âges de 0 à 20 ans. La mise en œuvre d’un traitement débute par
un premier rendez-vous qui est un temps d’élaboration commune entre l’enfant,
ses parents et le CMPP. Cette première rencontre peut déboucher sur un suivi
régulier de différentes natures : traitements orthophoniques, psychomoteurs, aides
psychopédagogiques et psychothérapies psychanalytiques. Toute démarche auprès
du Centre doit être entrepris par la famille de l’enfant ou de l’adolescent.
Centre Médico-Social (CMS), Conseil Général
Adresse : 6, rue Émile Magnin, 25300 Pontarlier
Tel : 03.81.38.87.60
Courriel :
Personne Ressource : Jean-Paul LIGIER
Objet : Le CMS regroupe des professionnels médicaux et sociaux proposant à titre
gratuit : un accueil adapté pour les personnes en difﬁcultés, des consultations de
dépistage et de prévention, des informations, des conseils, une orientation médicale
et sociale. Le CMS est également une des structures référents pour les demandes
de logements sociaux.
Centre Social Berlioz, MJC des Capucins
Adresse : Place Zarautz, 25300 Pontarlier
Tel : 03.81.39.64.88
Courriel : centresocialberlioz@wanadoo.fr
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Personne Ressource : Mickaël SCHOEPF
Objet : Le Centre Berlioz, annexe de la M.J.C. des Capucins, est une structure
de proximité proche de la population des quartiers Berlioz, Rouget de l’Isle et
les Symphoriales. Son rôle est d’accueillir, écouter et soutenir les initiatives
individuelles ou collectives. Il est ouvert à tous de la petite enfance aux personnes
âgées. Ce lieu de vie, de rencontres et d’échanges propose de l’accompagnement à
la scolarité, un accueil de loisirs pour enfants, une information aux habitants, des
sorties culturelles pour les femmes du quartier ou encore des rencontres de jeunes
autour d’activités qu’ils choisissent.

Maison Pour Tous (MPT) – MJC – Centre Social des Longs Traits
Adresse : 11, rue de Vuillecin, 25300 Pontarlier
Tel : 03.81.46.52.24
Courriel : mjc.longstraits@gmail.com
Personne Ressource : Marie CORGINI
Objet : La MPT est une association dont le but est de permettre l’accès à la culture
et aux loisirs au plus grand nombre, de développer la citoyenneté et de favoriser
l’épanouissement des personnes. Elle propose des activités sportives, culturelles
et de bien être, mais également un centre social avec un accompagnement à la
scolarité, un accueil de loisirs, des animations collectives pour les familles et un
centre ados 12-17 ans.

Maison de quartier des Pareuses
Adresse : 15, rue des Pareuses, 25300 Pontarlier
Tel : 03.81.46.55.42
Courriel : pareusesm@free.fr
Personne Ressource : Nicolas ROCHE
Objet : La maison de quartier des Pareuses est une structure proximité, ouvert à tous
les publics, proposant des animations à caractères sociales, sportives et culturelles.
Pour les enfants, elle propose des consultations de nourrissons, un accueil de loisirs,
de l’aide aux devoirs ou encore des tournois sportifs. Le public adolescents peut
participer à des camps d’été, des animations, mais aussi un centre et un comité
jeune. Enﬁn, pour les adultes et les familles, la maison de quartier offre un atelier
gymnastique, des sorties familiales ainsi que des soirées et après midi à thèmes.

Maison de la Culture et de la Jeunesse (MJC) des Capucins
Adresse : 18, rue de Salins, 25300 Pontarlier
Tel : 03.81.39.02.09
Courriel : mjcdescapucins@wanadoo.fr
Personne Ressource : Mickaël SCHOEPF
Objet : La MJC des Capucins est une association d’éducation populaire ouverte à
tous et qui propose aux adhérents de tout âge, des activités de loisirs, d’éducation
et de cultures. Elle permet à des associations partenaires d’exercer leurs activités
au sein de ses locaux. La MJC propose également un accompagnement à
la scolarité, ainsi qu’un accompagnement en direction des jeunes qui sont
13
porteur d’une idée, d’un projet quelconque.

Mission Locale Haut Doubs
Adresse : 17 place des Bernardines, 25300 Pontarlier
Tel : 03.81.46.54.61
Courriel : espacejeunes.pontarlier@ejfc.org
Personne Ressource : Conseillèr(e)s Emploi Formation
Objet : La Mission Locale est un lieu d’accueil, d’information, d’orientation et
d’accompagnement pour construire un projet professionnel. Elle s’adresse à tous
les jeunes de 16 à 26 ans qui se posent des questions sur l’emploi, la formation,
les métiers et les entreprises, mais aussi en matière de santé, culture, citoyenneté,
loisirs, vie familiale, mobilité, etc.

Point d’Accueil et d’Écoute Jeunes (PAEJ), CCAS
Adresse : 4, rue des Capucins, 25300 Pontarlier
Tel : 03.81.46.30.63
Courriel : paej@ville-pontarlier.com
Personne Ressource : Anne-Aymone SUTER
Objet : Le PAEJ est un lieu d’écoute anonyme et gratuit (sur rendez-vous) auprès
d’une psychologue. Les thématiques peuvent être variées : échec scolaire, conﬂit
familial, mal être, solitude, décrochage, dépendances, conduites à risque, violences,
maltraitances, errance, précarité, ruptures, etc.

Point Rencontre Jeunes (PRJ) Épisode, ADDSEA, Conseil général
Adresse : 1, place Zarautz, 25300 Pontarlier
Tel : 03.81.39.68.92
Courriel : episode2@wanadoo.fr
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Personne Ressource : Bernard ROBOUAND
Objet : Le PRJ Épisode est une structure à vocation éducative qui permet aux
jeunes d’accéder à une écoute et à une information multiple en rapport avec leur vie
quotidienne. Un accompagnement éducatif peut être engagé à partir de la structure,
en fonction des problématiques repérées et selon le principe de la libre adhésion
(dans l’esprit de la prévention spécialisée). Cette structure est composée d’un lieu
convivial, d’un atelier musique (salle de répétition et soutien technique pour les
groupes) et d’un Point Information Jeunesse.

Programme de Réussite Éducative (PRE), Mairie de Pontarlier
Adresse : 65, rue de la République, 25300 Pontarlier
Tel : 03.81.38.84.72
Courriel : pre.pontarlier@ville-pontarlier.com
Personne Ressource : Julie CUYNET (coordinatrice)
Objet : Le PRE permet d’accompagner individuellement, dès la maternelle jusqu’au
terme de la scolarité obligatoire, des enfants présentant des signes de fragilité,
en prenant en compte la globalité de leur environnement. L’accompagnement
individualisé est établit en fonction de l’analyse des besoins faite conjointement
par le professionnel repérant, la famille et l’enfant. Les besoins et/ou difﬁcultés
rencontrées peuvent être d’ordre scolaires, sociales, sanitaires, culturels, éducatifs,
etc.

Relais Parental, ADDSEA,
Adresse : 36C, rue de Besançon, 25300 Pontarlier
Tel : 03.81.39.81.84
Courriel : relais.parentalhd@addsea.fr
Personnes Ressources : Annick LABOUREY (directrice) et Céline PICHON
(coordinatrice)
Objet : Le relais parental a pour but d’accueillir, dans un cadre familiale, en dehors
de toute mesure de placement, des enfants de 0 à 10 ans dont les parents traversent
des difﬁcultés familiales, sociales,ou de santé ponctuelles ou périodiques.

Res’Ado Haut-Doubs, CGI
Adresse : 71, rue de Besançon, 25300 Pontarlier
Tel : 03.81.46.87.12
Courriel : cgi.pontarlier@ch-novillars.fr
Personne Ressource : Christophe MAIRE
Objet : Le Res’Ado Haut-Doubs propose des suivis psychologiques individuels,
gratuits et anonymes aux jeunes (de 12 à 20 ans) et / ou à des familles.
Il assure également des missions de prévention et d’information dans les
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Lycées et Collèges du Haut-Doubs.

Service Enseignement, Mairie de Pontarlier
Adresse : 69, rue de la République, 25300 Pontarlier
Tel : 03.81.38.81.36.
Courriel : enseignement@ville-pontarlier.com
Personne Ressource : Agnès NICOD
Objet : Ce service municipal assure la gestion des écoles maternelles et primaires
de la Ville de Pontarlier. Il s’occupe notamment des premières inscriptions à l’école
maternelle et des inscriptions au restaurant scolaire et à la garderie périscolaire.

Service de Santé Scolaire, Éducation Nationale
Adresse : 2, rue de la Fontaine, 25300 Pontarlier
Tel : 03.81.46.53.33.
Fax. : 03.81.46.32.81.
Courriel : centremedicoscolaire0987@orange.fr
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Personne Ressource : Roselyne VUILLEMIN
Objet : Ce service regroupe trois acteurs : les médecins scolaires, les inﬁrmières
scolaires et les assistantes sociales scolaires. Il en assure la coordination sur les
établissements du Haut Doubs.
C’est le médecin scolaire qui répond aux situations d’urgences (maladie
transmissibles, enfance en danger, etc.), et qui assure l’intégration des enfants
et adolescents atteints d’un trouble de santé ou d’un handicap. C’est également
le médecin qui réalise le bilan de santé des enfants de 6 ans en grande section
maternelle et les examens, à la demande, en primaires, collèges et lycées généraux
et professionnels.
L’inﬁrmière scolaire a un rôle d’accompagnement, de soutien et de conseil auprès
des élèves en difﬁcultés. Elle assure également une mission de prévention au travers
d’actions collectives dans les établissements scolaires, en direction des élèves, des
enseignants et des parents sur différents thèmes (santé, éducations, etc.). De plus,
c’est l’inﬁrmière scolaire qui effectue, dans les écoles primaires de son secteur, les
examens inﬁrmiers.
Enﬁn, l’assistante sociale scolaire contribue à prévenir l’échec scolaire et participe
à l’orientation et au suivi des élèves en difﬁculté et à la protection des mineurs en
danger ou susceptible de l’être. Elle peut également assurer un rôle de médiateur
entre l’élève et le parent, ou encore entre l’établissement scolaire et l’enfant et/ou
la famille, en lien avec l’inﬁrmière scolaire et l’équipe pédagogique.

SCHEMATISATION
Conseil Général

Espace d’action Medico-Sociale
du Haut Doubs
Centre Médico social
de Pontarlier

Relais Parentale

Protection
Service
Maternelle
Social
Infantine
Unité d’évaluation
enfance famille
Centre de
planiﬁcation
et d’éducation
Familiale

ADDSEA
Service de Prévention
Spécialisé

Prévention
Spécialisée

Insertion

Chantier
éducatif
Actions
éducatives
de rue

PRJ
Episode

Mesure d’aide
Sociale
Individualisée

Education Nationale

conseillère Pédagogique

CIO
Service de santé Scolaire

Service Inﬁrmier
Scolaire
(inﬁrmiers)

Service Médecin
Scolaire
(médecins)

Service Social
Scolaire
(assistantes sociales)
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Direction de la
politique de la Ville

Cirection de la Culture, de
l’Enseignement et des Sports

Centre Communal
d’action Sociale

Programme de Réussite
Educative

Service Enseignement
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Point d’Acceuil et
d’Ecoute Jeunes

1. Maison Pour Tous / MJC / Centre Social
des Longs Traits
2. Centre de Guidance Infantile
3. Res’Ado Haut-Doubs
4. Centre Social Berlioz
5. Point Rencontre Jeunes (PRJ) Épisode
6. Centre Médico-Social
7. Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS)
Centre d’Information sur le Droit des
Femmes et des Familles (CIDFF)
Maison de la Culture et de la Jeunesse
(MJC) des Capucins
8. Caisse d’Allocations Familiales (CAF),
Pôle Accompagnement des familles
Point d’Accueil et d’Écoute Jeunes (PAEJ)

9. Association Départementale du Doubs
de Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte
(ADDSEA) – Service de Prévention
Spécialisée
10. Centre de Planiﬁcation et d’Éducation
Familiale
Centre Médico-Psycho-Pédagogique
Relais Parental
11. Centre d’Information et d’Orientation
(CIO)
12. Service de Santé Scolaire
13. Mission Locale du Haut-Doubs
14. Service Enseignement
15. Programme de Réussite Éducative
16. Maison de Quartier des Pareuses
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