
L’établissement en bref À propos du Prado 
 
Localisation – Métropole de Lyon 
Fontaines-Saint-Martin (69)  
La Mulatière  
  
Population accueillie  
Filles et garçons de 13 à 18 ans  
Habilitation ASE/PJJ 
 
Capacité d'accueil  
54 places 
 
Durée de placement  
Variable, en fonction du besoin du jeune et de la 
décision de placement  
 
 
Contact  
 
Le Prado - L'Autre Chance  
90 rue du Père Chevrier  
69270 Fontaines-Saint-Martin  
 
Tel : 04 78 22 21 86  
Fax : 04 78 22 26 48  
 
Mail : contact-autrechance@le-prado.fr 
 
 
Accès  
 
 

   Ligne 70 ou 40 Arrêt Gros Platane  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reconnue d’Utilité Publique, le Prado est une 
organisation d’intérêt général qui accompagne les 
enfants, les jeunes et les adultes fragilisés à se 
construire un avenir.  
 
Notre action repose sur des principes forts : la 
défense des valeurs humaines universelles, le 
refus de toute forme d’exclusion et l’accueil 
inconditionnel tolérant et respectueux des 
identités et cultures de chacun. Le Prado propose 
un accompagnement qui prend en compte la 
personne dans sa globalité, favorisant son pouvoir 
d’agir pour un avenir porteur d’espoir. 

 

 
www.le-prado.fr 

 

 

 
 
DISPOSITIF  
ACCUEIL DE JOUR  
PRADO L’AUTRE 
CHANCE  

 

  

PradoLe

de l’enfant à l’adulte
agir pour sa vie



    Un accompagnement personnalisé  Aller-vers et faire-avec le jeune    Un parcours d’expériences  
 

Prado l’Autre Chance est un dispositif d’accueil 
de jour qui accompagne des jeunes, filles et 
garçons, âgés de 13 à 18 ans, en décrochage 
scolaire, afin de les aider à se remobiliser et à 
construire un projet d’avenir. 

 

Chaque jeune bénéficie d’un accompagnement 
éducatif et pédagogique personnalisé destiné 
à : 

! Restaurer l’image de soi ; 

! Développer les compétences sociales ; 

! Réinvestir les apprentissages scolaires ; 

! Préparer/mettre en œuvre une orientation 
scolaire ou professionnelle. 

 

 

Prendre confiance en soi 

 

 

Pour cela, Prado l’Autre Chance propose : 

- Un accueil sur des petits collectifs (8 
jeunes)  

- Un emploi du temps hebdomadaire pour 
redonner un rythme 

- Des ateliers pédagogiques personnalisés 
pour apprendre différemment et « en 
faisant » 

- Un parcours individualisé de 
découvertes et d’expériences pour 
prendre confiance, s’ouvrir au monde et 
préparer son projet professionnel. 

 

 

En fonction de leur situation et projet, les jeunes 
sont accueillis soit à plein temps soit en séquentiel 
(avec par exemple un emploi du temps partagé 
avec le collège). 

 

Nos partenaires : CIO, établissements scolaires, 
MLJ, SIAE, ESMS, Prado Itinéraires… 

 

 

 
 
 
Le Site à Fontaines-St-Martin (tous profils 13-18 
ans) : 
 
La remobilisation et la valorisation du jeune 
s’appuient sur un accompagnement éducatif de 
grande proximité dans une démarche « d’aller 
vers » et « faire avec ». 

Une évaluation pluri-disciplinaire de la situation 
de décrochage est réalisée en début de parcours. 

 

 

L’emploi du temps est ensuite construit en fonction 
des appétences et besoins du jeune : médiations 
socio-éducatives et sportives, remise à niveau et 
ateliers techniques, découverte des métiers et 
mises en stage, démarches d’insertion. 

 

 

Être accompagné pour se 
construire un avenir 

 

 

Le SAFIR (Service d’Accompagnement 
Favorisant l’Insertion et la Réussite) à La 
Mulatière : 
 
Ce service s’adresse à des jeunes de 16 à 18 ans 
en capacité de s’inscrire dans un projet et une 
orientation extérieure.  

L’accompagnement éducatif vise à travailler sur 
l’insertion, l’autonomisation du jeune et à 
préparer la majorité.  

Pour cela, le jeune bénéficie :  

- d’une remise à niveau scolaire et ateliers 
d’insertion en petit groupe ; 

- d’un Bilan d’Orientation sur lequel va 
s’appuyer la construction d’un projet de 
formation ou d’insertion professionnelle ; 

- d’un accompagnement de proximité dans 
ses démarches et expériences sur 
l’extérieur (MLJ, recherches de stage et 
d’emploi, reprise de scolarité…). 


