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Inauguration des nouveaux bâtiments de l’Internat éducatif et scolaire
du collège Notre-Dame du Bon Accueil d’Apprentis d’Auteuil à Gorges
Vendredi 7 novembre, les nouveaux bâtiments de l’Internat éducatif et scolaire du collège Notre-Dame
du Bon Accueil d’Apprentis d’Auteuil à Gorges sont inaugurés, permettant à 80 élèves d’être désormais
hébergés sur le site de leur établissement scolaire. Cette cérémonie se déroulera en présence de Michel
MERLET, Conseiller général de Loire-Atlantique, Claude CESBRON, Maire de Gorges, Hervé BONAMY,
Directeur diocésain de l’enseignement catholique de Loire-Atlantique et François CONTENT, Directeur
général d’Apprentis d’Auteuil.
Repris par Apprentis d’Auteuil en 2006, les établissements scolaires Notre-Dame du Bon Accueil
e
accompagnent, du CE2 à la 3 , 210 jeunes de 7 à 16 ans dont 174 sont accueillis en internat. Au service de la
scolarité, cette prise en charge globale a pour vocation de mettre l’élève dans les meilleures conditions pour
réussir et s’épanouir.
Historique et opportunité du projet
Jusqu’en 2006, tous les jeunes internes étaient accueillis dans un bâtiment dénommé la Tannerie (actuel « gîte
de la filature ») se trouvant à proximité, de l’autre côté du chemin communal. L’accueil dans ce bâtiment avait
dû s’interrompre pour des questions de conformité.
A partir de 2006, les jeunes internes ont été répartis sur 3 sites :
o Nouveaux pavillons de l’internat de l’école primaire, construits sur le site mis en service en septembre
2006
o Village vacances du Parc Henri IV à Clisson
o Centre régional d’Accueil du Boussay
Au regard de l’utilisation des locaux et des conditions d’hébergement, a été décidée en 2010 la construction de
l’internat éducatif et scolaire du collège.
L’hébergement sur le site permet de limiter le temps et les frais consacrés aux transports, de mutualiser les
propositions d’activités éducatives, culturelles, sportives ou pastorales après les cours ou en soirée. Le travail
scolaire peut être fait soit en salle soit en chambre selon l’autonomie des jeunes. Il permet également aux
équipes éducatives de développer le projet éducatif de l’établissement basé sur les trois axes : scolarité,
collectivité, autonomie.

Investir dans l'internat
Pour Apprentis d'Auteuil, investir dans l’internat constitue une action de prévention efficace. En effet, l’internat
(éducatif et scolaire) est particulièrement adapté aux jeunes en difficulté sociale, familiale et/ou scolaire. Il
permet une mise à distance temporaire de son environnement habituel (quartier, famille), la mise en place d’un
cadre structuré (horaires, rythmes, repas …) et plus propice au travail scolaire. Sur place, les équipes
proposent des activités extrascolaires pour s’épanouir (sport, activités artistiques…) et constituent autour du
jeune une communauté éducative enseignants/éducateurs pour une prise en charge globale. C’est une arme
efficace pour lutter contre le décrochage scolaire, mais pas seulement, c’est aussi un outil de prévention
globale : grâce aux internats éducatifs, on peut agir à temps sur des situations complexes.

Le collège Notre-Dame du Bon Accueil
Il comprend 9 classes encadrées par 19 professeurs :
e
• 2 classes de 6 constituées en fonction des niveaux scolaires avec une période d’intégration pour
faciliter le passage du jeune au collège, des tests effectués en début d'année pour constituer les
classes en fonction des niveaux scolaires, une heure d'étude quotidienne encadrée par un binôme
éducateur-professeur (travail sur la méthodologie, aide au travail…)
e
e
• 3 classes de 5 dont une 5 aménagée (profil : élèves à besoins éducatifs particuliers) avec
équipement informatique spécifique (1 poste pour 2 élèves, vidéoprojecteur, imprimante couleur…),
une heure d'étude quotidienne encadrée par un binôme éducateur-professeur.

•

•

e

e

2 classes de 4 dont une 4 aménagée accueillant des élèves en découverte métier. Chaque élève de
cette classe a un PPRE (programme personnalisé de réussite éducative) avec des objectifs
pédagogiques et professionnels précis. Ces élèves ont la possibilité de découvrir le monde
professionnel à travers des stages. Une heure d'étude quotidienne encadrée par un éducateur.
e
e
2 classes de 3 dont une 3 aménagée accueillant des élèves en découverte métier. Chaque élève de
cette classe a un PPRE (programme personnalisé de réussite éducative) avec des objectifs
pédagogiques et professionnels précis. Ces élèves ont la possibilité de découvrir le monde
professionnel à travers des stages. Une heure d'étude quotidienne encadrée par un éducateur.

L’internat éducatif et scolaire du collège Notre-Dame du Bon Accueil
L’internat fonctionne sur les 36 semaines scolaires. Les jeunes sont présents du lundi matin au vendredi 16h30.
e
e
L'internat accueille 112 garçons et 17 filles de la 6 à la 3 :
• 80 garçons sur 5 pavillons de 16 places que nous inaugurons le 7 novembre
• 17 filles sur un pavillon en commun avec des élèves (filles) de primaire
• 32 garçons au gîte de la filature (en face des établissements)
Les pavillons et le gîte sont dotés de chambres de 2,3 ou 4 lits chacune, d'une cuisine où les jeunes prennent
le petit déjeuner et d'un salon. Chaque bloc dispose de salles d'activités.
Une journée type des internes :
• 7h30-8h00 : lever, toilette, rangement des chambres
• 8h00-8h30 : petit déjeuner
• 8h30-8h45 : retour aux chambres
• 8h45 : fermeture des locaux (l’internat reste fermé dans la journée excepté le mercredi après-midi où se
déroulent quelques activités)
• 9h00-18h30 : cours
• 18h30 : retour à l'internat
• 19h00-19h45 : dîner
• 19h45-20h30 : les jeunes regagnent leur chambre, toilette
• 20h30 : activités (excepté le lundi)
• 21h00 le lundi et 21h30 les autres soirs : extinction des feux
Bien qu’il s’agisse d’un lieu de vie collective, l’internat s’apparente dans son aspect à une maison familiale.
L’architecture extérieure comme intérieure se veut apaisante et chaleureuse mais facile d’entretien et
résistante. Une attention particulière a été apportée aux éclairages et à l’insonorisation. Une cohérence
architecturale avec l’environnement a été apportée.
Locaux
o Chambres : chambres de 2, 3 ou 4 jeunes. Les chambres sont conçues de manière à ce que les jeunes
aient leur espace propre. Les jeunes disposent d’un bureau et placard avec rangement de bagage.
o Sanitaires : sanitaires extérieurs à la chambre. Les espaces lavabos, douches et wc sont distincts. 1
douche pour 4 jeunes.
o Salles : séjour TV, salle calme pour lecture, étude, activités calmes…
o Kitchenette : les jeunes prennent le petit-déjeuner à l’internat et les autres repas au restaurant scolaire.
o Bureau éducateur et surveillant de nuit.
o Lieu de rangement de matériel de ménage avec accès puisage.
o Espaces extérieurs : espaces jeux et terrasses.

Informations : http://clg-angreviers-44.ac-nantes.fr
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 27 000 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 80 formations
professionnelles dans 19 filières.
En Loire-Atlantique et en Vendée, Apprentis d’Auteuil accompagne 500 garçons et filles de 6 à 21 ans au sein de 12
établissements situés à Bouaye (44), Bouguenais (44), Challans (85), Gorges (44), La Roche-sur-Yon (85) et Montaigu
(85).
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