
Les Ateliers-Classes du SASEP (Service d’Accompagnement Scolaire, Educatif et    

Préprofessionnel), situés à Louvigny dans le Village et dans le Long cours, offrent 

la possibilité aux jeunes de se familiariser avec le monde professionnel et de se 

mobiliser sur la scolarité. Ils permettent de valoriser leurs réalisations, redonner 

un mieux être et donner un sens aux apprentissages.  
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Atelier 
Encadrement 
 

Une éducatrice technique apporte aux 
jeunes le savoir-faire sur la réalisation 
d’encadrement de tableaux. 
 
Cet atelier est ouvert au public. 

Atelier  
Espaces Verts - Horticulture 
 

Une encadrante technique réalise des chantiers exté-
rieurs avec les jeunes. Des légumes et des fleurs sont 
disponibles à partir du travail en serre ainsi que des 
réalisations décoratives. 

Village 
4, Grande Rue  14111 LOUVIGNY  Tél. 02 31 75 18 37 



Atelier Art-Déco 
 

A partir de récupération de 
matériaux, une éducatrice 
technique transmet aux 
jeunes la méthodologie pour 
réaliser différents objets. Ces 
objets sont fabriqués à partir 
de bois de palette et sont vi-
sibles sur le site.  Toutes ces 
réalisations sont disponibles.  
 

Atelier  
Bâtiment second-œuvre   
 

L’éducateur technique effectue avec les jeunes 
des chantiers extérieurs dans différents           
domaines selon la demande. Les jeunes          
réalisent des objets à partir de syporex.   
Les ateliers classes sont un support pédago-
gique aux apprentissages. L’intérêt est pour les 
jeunes de donner un sens à ce qu’ils réalisent. 
Pour être au plus près de la réalité du monde 
du travail ou de la formation.  
Les ateliers ont besoin de s’appuyer sur des      
demandes d’associations et de particulier.  

Long Cours 
13, Chemin des Carreaux 14111 LOUVIGNY  Tél. 02 31 85 79 85 
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