
Eléments expérimentés 

Élaboration des menus et préparation     
des repas 
 
Achats et gestion d’un budget               
 
Organisation du temps et des loisirs 
 
Expérimenter la vie en colocation 
 
Entretien du lieu de vie 
 
Repérages et déplacements 
 
Responsabilisation et apprentissage         
de la gestion des risques 
 
Hygiène et santé 
 
Stages de découverte en milieu ordinaire 
et / ou en milieu protégé (FJT, foyers  
d’hébergement,..) 
 
Identification et utilisation des ressources 
de l’environnement (loisirs, commerces, 
associations,…) 

SAEA 
Service d’Accueil 

Externalisé 

en Appartement 

Ce service permet à des jeunes du     

Dispositif âgés de 16 à 20 ans           

préparant leur entrée dans la vie      

active : 

· d’expérimenter la vie quotidienne 

dans un appartement et d’évaluer 
leur degré d’autonomie, 

· de déterminer les axes de travail 

pour parfaire les apprentissages, et 
les aides à prévoir en termes de   
compensation, 

 

· définir un projet de logement en lien 

avec leur projet professionnel 

 

Pour ce faire, le service répond à         

3 missions  : 

5, rue du Tire Pesseau 
21 000 DIJON 

saea@pepcbfc.org 

SAEA 

L’équipe est composée de 6 éducateurs : 

LOSA Anne Mathilde : 06.46.40.62.45 

RABUT Aurore : 06.17.43.92.28 

MILLOT-MONIN Adeline : 06.25.35.69.89  

DICK Guylaine : 06.29.43.49.72 

TOQUEBOEUF Vincent : 06.17.28.12.73 
 

Et d’un veilleur de nuit : 

MAZEAU François : 06.17.28.13.11 
 

Référente du Service  : 

LARGY Chloé : 06.09.50.50.53 
 

Directrice adjointe des Services Mutualisés    

du Dispositif : 
CHAUDRON Pascale 
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Les 3 Missions du SAEA 

VOS INTERLOCUTEURS                                                                                           
PAR MISSION : 
 
Mission 1 : Aurore RABUT & Anne Mathilde LOSA 
 
Mission 2 : Guylaine DICK & Adeline MILLOT-MONIN 
 
Mission 3 : Chloé LARGY & Vincent TOQUEBOEUF 

NOS OUTILS : livret de séjour, livret pratique, grilles d’évaluation et bilans personnalisés 

FJT : studio individuel 
  

Foyer d’hébergement :  
Studio individuel             

ou partagé 
  

Appartement : partagé 
  

Appartement sur site 
(IME) : partagé 

  
Studios individuels sur site 

(IME) 

NOTRE OFFRE              
D’HEBERGEMENT 


