Communiqué de presse - Le 3 avril 2018

Portes ouvertes du Collège Saint-Michel d’Apprentis d’Auteuil
Samedi 7 avril 2018, de 10h à 16h – Saint-Michel, 56320 Priziac
Samedi 7 avril 2018, de 10h à 16h, le Collège Saint-Michel situé à Priziac ouvre ses portes. L’équipe
pédagogique et éducative sera disponible pour rencontrer les jeunes et les familles afin de leur présenter
les classes, l’internat et les accompagner dans l’élaboration d’un projet d’orientation.
e

Etablissement privé sous contrat, le Collège Saint-Michel d’Apprentis d’Auteuil accueille des élèves de la 6 à
la 3e générale. Classes à effectifs réduits, aide personnalisée, pédagogie différenciée, stages en entreprise dès la
e
4 , ateliers pédagogiques (scientifiques, artistiques, découvertes métiers), section équitation, échanges
européens et voyages scolaires, activités périscolaires, accueil possible en internat éducatif et scolaire… le
Collège propose un parcours personnalisé offrant la possibilité au jeune de progresser et de réussir sa scolarité.
L’équipe accompagne individuellement les élèves, avec une expertise spécifique dans l’accueil de jeunes en
situation de décrochage scolaire.
Redécouvrir le plaisir d’apprendre
Sandrine Kerneves, directrice, souligne : « Nous veillons à respecter le mode et le rythme d’apprentissage de
chaque élève afin qu’il trouve sa place dans le groupe classe et qu’il s’épanouisse dans ses études. Nous en
sommes convaincus : tous les enfants sont intelligents et tous les enfants peuvent réussir. A nous de leur
apprendre à mieux se connaitre pour mieux apprendre ! ».
Pour permettre aux élèves de redécouvrir le plaisir d’apprendre, l’équipe met en place une approche pédagogique
ludique permettant au jeune de travailler sur les connaissances fondamentales le matin et de développer ses
compétences scientifiques, artistiques et sportives à travers des ateliers l’après-midi, afin de donner du sens aux
apprentissages. L’environnement verdoyant, apaisant du site et la posture bienveillante et encourageante de
l’équipe permettent aux jeunes de prendre confiance en eux et d’être dans les meilleures conditions pour réussir
dans la voie qu’ils choisissent. En 2017, le taux de de réussite au Diplôme National du Brevet était de 100%.
La section sportive équitation
Le Collège Saint-Michel propose une section sportive équitation en partenariat avec l’Ecurie des Libelles à
Langonnet. Les jeunes peuvent décider de pratiquer l’équitation de loisir comme l’équitation de compétition. Ce
cursus permet aux élèves de s’épanouir dans une activité qui leur procure du plaisir et les met en situation de
réussite. Il a aussi pour objectif d’associer un suivi scolaire personnalisé à une pratique sportive régulière.
L’internat éducatif et scolaire
Les élèves peuvent être admis en tant que demi-pensionnaires ou internes au sein d’un internat éducatif et
scolaire. L’internat éducatif accueille les jeunes en chambre de 1, 2 ou 3 élèves. Pour l’accompagner dans sa
réussite scolaire, dans son parcours éducatif et dans la construction de son projet, chaque jeune a un éducateur
référent qui travaille en lien avec les enseignants. Ainsi, les élèves appréhendent la vie en collectivité, le sens des
responsabilités, l’apprentissage progressif de l’autonomie et partagent des temps forts de « vivre ensemble »
favorisant les échanges et l’ouverture aux autres.
Le Collège bénéficie d’une situation centrale en Bretagne avec de nombreuses facilités d’accès.
Sur le site, est implanté également le lycée professionnel privé Saint-Michel d’Apprentis d’Auteuil qui propose un
e
panel très riche de formations dès la 3 puis du CAP au Bac Pro.

Plus d’infos sur : http://saintmichel.apprentis-auteuil.org
Portes ouvertes 2018 : Samedi 7 avril de 10h à 16h et Vendredi 8 juin de 16h à 19h
Visite et pré-inscription possible le mercredi sur rendez-vous
Contacts :
Renseignements / Inscriptions :
Collège : 02 97 23 89 54
col56.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

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

