
L’A.P.I. Les Mureaux -  Présentation 

 

L’action A.P.I a été créée en 1991 par Monsieur André SANSḖAU , alors directeur du 

centre éducatif P.J.J du ministère de la justice aux Mureaux. Celui-ci cumulait les 

fonctions de directeur pédagogique et de gestionnaire de l’atelier.  

En 2001 L'A.P.I s 'est créée en association et depuis 2015 nous sommes 
également  agréés prestataires de formation. 
 
 
MISSION : Insertion Sociale, Scolaire et Professionnelle pour prendre en charge des 

jeunes et adultes (de 11 à 60 ans) sans limite de temps de présence, pour qu’ils 

retournent soit dans le droit commun, soit en formation professionnelle ou sur le 

marché du travail.  

Cette insertion se fait par le biais de cours individualisés dispensés par des 

formateurs professionnels spécialisés, entre autre,  dans l'alphabétisation, le FLE 

(Français Langue Etrangère) et la remise à niveau générale.  

 

 

PROFIL : Tous ces stagiaires exclus temporairement ou définitivement des 

structures classiques existantes sont, souvent décrits comme des marginaux de la 

société, voire des délinquants sont livrés à eux même (surtout les familles 

monoparentales). Tous sont à la recherche d’une structure qui les accepte tels qu’ils 

sont, les aide dans leurs difficultés et s’adapte à leurs demandes (emploi du temps à 

la carte, cours spécifiques, problèmes parentaux…). 

Tous les stagiaires sont présentés par un ou plusieurs référents. Ils sont reçus en 

groupe d’accueil par la responsable qui leur présente la structure.  

Le stagiaire et les référents expriment leurs besoins et un objectif commun est défini 

ensemble qui sera confirmé ou revu après une série de tests proposés par l’atelier. 

Les cours et l’emploi du temps sont individualisés. 

 

VALEURS PEDAGOGIQUES : L’A.P.I ne recrute pas de stagiaire et n’a, en 26 ans 

de pratique, jamais refusé ni renvoyé un élève, aussi la règle d’or est le respect des 

règles, des normes sociales, des différences morales, culturelles, physiques, 

psychologiques… ceci dans un climat de confiance et de grande convivialité. 



Les cours (en principe 2 à 5 élèves par groupe) sont individualisés et comprennent 

une préparation, un compte rendu sur fiches pédagogiques et bilans en équipe, car 

chaque élève est en relation avec tous les formateurs. 

Les ateliers de mathématiques, français, musique (batterie) expressions artistiques, 

langues et informatiques sont d’abord des outils à l’insertion pour entrer ensuite dans 

un cursus d’apprentissage bien défini et individualisé. 

 

PEDAGOGIE INSTITUTIONNELLE : cf. rapport pédagogique de 2015 à la demande. 

 

LE PERSONNEL : Au total 6, soit 1 directrice, 3 formateurs, 1 comptable et 1 

personnel d’entretien.  

Le recrutement du personnel a été défini en fonction des spécificités de l’A.P.I, en 

outre accueillir des exclus, des marginaux souvent en souffrance. 

Ainsi les formateurs choisis (minimum avec un DEUG sciences humaines, licence 

pour la responsable) se devaient d’être motivés par le projet pédagogique, avoir 

l’expérience des jeunes difficiles, une personnalité rassurante… et un bagage 

supplémentaire (musique, informatique, arts plastiques, chant, sport…). Ce 

personnel et le président et directeur pédagogique ont eu pendant 4 ans un 

complément important de formation permanente, au sein de l’A.P.I, avec des 

professeurs des universités de Paris VIII et surtout Paris XIII. Cet accompagnement 

de l’atelier a duré pendant plus de sept ans. 

Cette stratégie mise en place par le CA a été bonifiante, et nous a permis de mettre 

en place trois colloques aux Mureaux, un à Villetaneuse et d’être reconnus (entre 

autre par le GPLI, la CAF, la PJJ…) comme une structure compétente et capable de 

répondre à des demandes très diverses de prise en charge. 

Au fil des années le diagnostic de départ qui a défini la mission de l’atelier a été 

conforté tant par les résultats obtenus que par la satisfaction de nos partenaires 

référents qui nous ont toujours encouragés à modifier, diversifier nos prises en 

charge…  

Nous sommes la seule structure de formation aux Mureaux a accepté des élèves en 

attente de régularisation. 

 

Nos partenaires :  



La ville des Mureaux, la ville d'Ecquevilly, la Mission Ville des Mureaux (ACSé), le 

département, le CIMAP, la Mission Locale, mode d'emploi , la Réussite éducative et 

le Pôle Emploi des Mureaux.  
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Directrice A.P.I 
1, rue de la Demi-Lune 78130 Les Mureaux 
Tél :   01 30 99 43 95 

 


