
 
 
 

 
 
 

Communiqué de presse - Le 9 février 2018 
 

 

Portes ouvertes du Lycée professionnel Saint-Michel  d’Apprentis d’Auteuil 
 

Samedi 17 février 2018, de 9h à 17h 
Saint-Michel – 56320 Priziac 

 

 

Samedi 17 février 2018, de 9h à 17h, le Lycée profe ssionnel Saint-Michel situé à Priziac ouvre 
ses portes. Les élèves, les équipes pédagogiques et  éducatives seront disponibles, toute la 
journée, pour rencontrer les jeunes et les familles  afin de leur présenter les classes, les ateliers, 
les formations, les internats et les accompagner da ns l’élaboration d’un projet d’orientation.  
 

Sur le site de Saint-Michel, à Priziac, deux établi ssements scolaires  privés, sous contrat avec l’Etat, 
conjuguent leurs atouts pour offrir des réponses diversifiées aux attentes des quelque 300 jeunes filles et garçons, 
internes ou demi-pensionnaires accueillis, de la 6e au Bac Pro. 
 
Le lycée professionnel privé Saint-Michel propose, pour tous les élèves à partir de 14 ans, une classe de 3e 
préparatoire aux formations professionnelles et un panel très riche de formations du CAP au Bac Pro : CAP 
boulanger, pâtissier, menuisier fabricant, peintre applicateur de revêtements, serrurier métallier, maintenance de 
véhicules automobiles, préparation et réalisation d’ouvrages électriques (proélec), Bac Pro boulanger pâtissier, 
production imprimée, production graphique. 
 
Classes à effectifs réduits, enseignement, soutien et suivi personnalisés, études dirigées par des enseignants ou 
des éducateurs, ateliers de pratique professionnelle, périodes de formation en entreprise, ouverture internationale, 
rencontres régulières parents-professeurs permettent la mise en œuvre d’un parcours personnalisé pour chaque 
jeune accueilli.  
 
Pour répondre toujours mieux aux besoins des jeunes et favoriser leur insertion professionnelle, le lycée 
professionnel Saint-Michel n’hésite pas à inscrire les élèves dans les meilleurs concours métiers. Ainsi, l’année 
dernière, Élise Lambert, élève de terminale en Bac Pro « réalisation de produits imprimés et plurimédias, option 
produits imprimés » a gagné la médaille d’or nationale et le titre « Un des Meilleurs Apprentis de France » dans sa 
formation. 
 
Les élèves peuvent être admis en tant que demi-pens ionnaires ou internes  au sein d’internats éducatifs et 
scolaires. Le lycée bénéficie d’une situation centrale en Bretagne avec de nombreuses facilités d’accès. 
 
 

Plus d’infos sur : http://saintmichel.apprentis-auteuil.org/   
 

Apprentis d’Auteuil  
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe 
en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles 
fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. Opérateur direct en France, Apprentis d’Auteuil accompagne près de 30 000 jeunes et 
familles dans plus de 200 établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense 
85 formations professionnelles dans 17 filières. A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La fondation mène des 
actions dans plus de 54 pays aux côtés de ses 195 partenaires locaux. Chaque année, 22 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient de 
ces programmes. En Bretagne, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 400 jeunes de 11 à 21 ans au sein de 9 établissements situés à 
Rostrenen (22), Carhaix (29), Mézières-sur-Couesnon (35), Lanester, Lorient, Plouay, Priziac, Vannes (56), ainsi que dans un établissement 
en partenariat à Vannes (56). http://grand-ouest.apprentis-auteuil.org  
 

Contacts : 
Renseignements / Inscriptions  : 

Lycée : 02 97 23 89 55 
lyc56.stmi.priziac@enseignement-catholique.bzh 

 

Communication  : Nathalie GRISON : 06 61 52 62 76 
nathalie.grison@apprentis-auteuil.org 
Véronique Le Roux : 02 97 23 89 06  

veronique.le-roux@apprentis-auteuil.org 

 


