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Lundi 21 septembre,
inauguration des établissements de formation
Sainte-Jeanne d’Arc d’Apprentis d’Auteuil à Loches
Lundi 21 septembre, a lieu l’inauguration des établissements de formation Sainte-Jeanne d’Arc
d’Apprentis d’Auteuil sur leur nouveau site de Loches par Pierre CHAULEUR (Sous-Préfet de
Loches), Jean-Marie BEFFARA (Député d’Indre-et-Loire et Vice-président de la Région Centre-Val de
Loire) et Nicolas TRUELLE (Directeur général d’Apprentis d’Auteuil), en présence notamment de
Jean-Roch GAILLET (Directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF)),
Pierre LOUAULT (Conseiller départemental d’Indre-et-Loire), Marc ANGENAULT (Maire de Loches),
Brice POURCHET (Président de l’U.N.R.E.P) et Jean-Pierre CELLE (Directeur Diocésain de
l’Enseignement Catholique d’Indre-et-Loire).
Implantés auparavant à Verneuil-sur-Indre, les établissements de formation Sainte Jeanne d’Arc d’Apprentis
d’Auteuil ont investi depuis janvier 2015 le nouveau site de Grand Vau, à Loches, au cœur de la cité
scolaire. Ils constituent désormais un pôle de formation rassemblant un lycée horticole et paysager privé
sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture et un centre de formation continue. Les établissements
accueillent une centaine d’élèves et stagiaires de la formation continue dans un parc arboré de 7,5 hectares
avec un arboretum.
Les établissements de formation Sainte-Jeanne d’Arc
Reconnus pour leurs formations dans les métiers du paysage, les établissements ont élargi leur offre aux
services à la personne, à la maintenance de bâtiments, ainsi qu’à des actions de pré-qualification et des
e
classes de remise à niveau et d’orientation. De la 3 au Bac Pro, quelles que soient ses difficultés, chaque
jeune est accompagné pour développer savoir être et savoir-faire dans l’une des formations de son choix.
Classes à petits effectifs, enseignement, soutien et suivi personnalisés, rencontres régulières parentsprofesseurs, travail sur le projet d’orientation et la maîtrise des connaissances de base permettent la mise en
œuvre d’un parcours personnalisé pour chaque jeune. Une organisation spécifique de la formation, en
alternance, permet aux élèves de développer et valoriser leurs compétences professionnelles et d’acquérir
de l’expérience : le matin, cours en classe et l’après-midi, pratique professionnelle sur les plateaux
techniques des établissements (parc paysager et bois de 7,5 hectares, ateliers, etc.) ou en chantiers école
(création d’un arboretum, réalisation d’espaces pour des collectivités, etc.)
Les établissements proposent également une prise en charge éducative pour permettre aux jeunes
accueillis de retrouver un cadre, des repères et un rythme adaptés, appréhender la vie en collectivité, se
responsabiliser, se réconcilier avec l’école, préparer leur autonomie et insertion sociale. Deux options sont
proposées : un accueil scolaire et professionnel en demi-pension ou externat, un hébergement et
accompagnement au sein d’un internat externé dans des familles ou des internats partenaires de proximité.
L’historique des établissements Sainte-Jeanne d’Arc et le projet de relocalisation
Apprentis d’Auteuil s’implante sur le Lochois en 1934, en reprenant la maison Sainte-Jeanne d’Arc située au
château de Verneuil-sur-Indre et fondée en 1924. Le développement du site permet, par la suite, de
proposer un accompagnement personnalisé et des formations pour 80 jeunes garçons et filles de 14 à
20 ans au sein d’un lycée horticole et paysager (ouvert en 1969), d’un internat éducatif et scolaire, d’une
maison d’enfants à caractère social (créée en 2003).
A partir de 2011, les équipes d’Apprentis d’Auteuil travaillent, en concertation avec leurs partenaires,
notamment le Conseil Régional, le Ministère de l’Agriculture, l’UNREP, la Direction diocésaine de
l’enseignement catholique et l’Education Nationale (pour la partie formation), le Conseil départemental
d’Indre-et-Loire (pour la partie protection de l’enfance), pour faire évoluer les prestations vers une meilleure
adéquation avec les besoins des jeunes pris en charge et de leurs familles, ainsi que les contraintes
inhérentes au site. Les équipes des établissements de formation conçoivent alors, en lien avec les
partenaires, un projet d’évolution des formations et de relocalisation du pôle scolaire, afin de mieux répondre
aux enjeux de formation en Sud-Touraine, de rejoindre Loches et la cité scolaire, de mieux travailler avec les

familles des jeunes accompagnés. Ce projet, qui s’étend sur plusieurs années, a vu son aboutissement avec
le déménagement des établissements de formation du site de Verneuil-sur-Indre vers le site de Loches en
janvier dernier et l’inauguration du 21 septembre.
Les équipes de la MECS (maison d’enfants à caractère social) poursuivent actuellement le travail entrepris
avec le Conseil départemental d’Indre-et-Loire vers une diversification et un redéploiement des prestations à
Loches et alentours.
Le projet architectural de Grand Vau à Loches
Réalisé par l’Atelier RVL Architecture, ce projet s'est inscrit dans les choix d'évolution du site de Ste Jeanne
d'Arc et concernait la partie formation. Le budget global est de 2,3 millions d’euros (TTC) couvert par
une subvention de la Région Centre Val de Loire à hauteur de 679 800 euros (versés en deux
tranches sur 2014 et 2015) et par Apprentis d’Auteuil pour le reste.
Le cahier des charges a pris en compte le transfert des formations prodiguées par le lycée à Verneuil-surIndre et ses évolutions vers un Pôle formation avec des classes et des ateliers. Le site de Grand Vau
(7,5 hectares) a été choisi parce qu'il était situé dans le périmètre du campus scolaire de Loches et pouvait
bénéficier des structures de transports et de restauration, des plateaux sportifs. Il dispose de 1700 m2 de
surface construite placés à la périphérie directe de la cité scolaire Il a fait l’objet d’une donation du Crédit
Lyonnais au profit d’Apprentis d’Auteuil. Le pôle formation est composé de classes et salles d'activité, d'un
ensemble de bureaux administratifs, mais aussi d'ateliers de formation, d'un lieu de restauration.
Informations pratiques et programme
Inauguration des Etablissements de formation Sainte-Jeanne d’Arc d’Apprentis d’Auteuil
Lundi 21 septembre à partir de 15h00
Grand Vau – Rue Paul Delvaux – 36500 Loches
15h00 : Accueil
15h30 : Cérémonie d’inauguration
15h45 : Visite du site
16h15 : Discours
17h00 : Cocktail
http://saintejeannedarc.apprentis-auteuil.org // www.regioncentre-valdeloire.fr
A propos d’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.
Dans le territoire Centre-Ouest, Apprentis d’Auteuil accompagne chaque année 450 jeunes et familles au sein de 13
établissements situés à Verneuil-sur-Indre et Loches (37), Angers (49), Changé (53), Le Mans et Saint-Pavace (72).

L’apprentissage en région Centre-Val de Loire :
La Région Centre-Val de Loire se place au 4e rang des Régions pour la part qu’occupe
l’apprentissage dans la formation professionnelle des jeunes. Elle y consacre, pour l’année 2015,
un budget de 95,954 millions d’€. Elle est placée parmi les 5 premières Régions françaises pour le
montant de sa participation financière par apprenti.
Nombre d’apprentis à la rentrée 2014 : 18 219
8 215 apprentis de niveau V (CAP)
5 001 apprentis de niveau IV (BAC PRO – BP)
3 187 apprentis de niveau III (BTS)
1 816 apprentis de niveau I et II (Licence pro – MASTER, ingénieur)
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