
SEVAL =Semestre d’évaluation 
Rue de l’Ancienne Pointe 16, 1920 Martigny 

 
Le SEVAL est une nouvelle structure d’accueil pour les jeunes. Elle fait partie de 
Trempl’intérim au même titre que le SEMO (Anciennement appelé SMJ). 
Cette structure qui s’est ouverte au début de l’été 2006 a été mise en place pour 
les régions de  Martigny et Sion (elle existe déjà dans d’autres régions et 
cantons) 
Elle peut accueillir  12 jeunes et est actuellement au complet.  
 
 
Objectif 
Aider  des jeunes en grandes difficultés à reprendre pied afin de trouver une 
place dans la société par le biais d’une école, d’un apprentissage, d’une 
formation initiale ou élémentaire. 
 
 
Le personnel 
Monsieur Pierre-Alain Zimmerli, responsable  
Messieurs Stéphane Ançay  et Christophe Marietaux, éducateurs 
Madame Sylviane Bourban, enseignante  
 
 
Modalités d’entrée 
L’inscription se fait par le biais du SEMO (SMJ), qui évalue les jeunes et les 
envoie si nécessaire au SEVAL.  Après une semaine d’essai, un contrat est signé  
pour une durée de 6 mois et peut être prolongé au maximum jusqu’à une année. 
 
 
Profil des jeunes 
Ce sont des jeunes qui ne peuvent pas être pris en charge au  SEMO (ex SMJ)  
en raison de leurs difficultés à s’y adapter pour des  raisons diverses difficultés 
avec la justice,( envoyé par le juge des mineurs), situations familiales difficiles 
(assistance sociale), problèmes de dépendance ou encore problèmes scolaires 
(niveau très faible). 
 
 
Activités proposées 
1) Atelier "Arts déco", activités manuelles créatives et créatrices 
2) Atelier "Construction", activités manuelles techniques 
3) Entre ½ à 3/2 journées de classe par semaine, selon les besoins. 
4) Une journée d’excursions, marche, randonnée, notamment pour le 
défoulement et apprendre le goût de l’effort 
 
 
Collaboration avec le CIO de Martigny 
Une collaboration identique à celle établie avec le SEMO (SMJ) est en train de se 
mettre en place dès cet automne afin d’aider ces jeunes dans leur intégration 
professionnelle. 
 
  Myriam Cardinaux Darioly et Bérénice Carron( stagiaire), 
  le 19 septembre 2006 


