Communiqué de presse, le 27 janvier 2017

Samedi 4 février 2017, de 9h à 13h, Portes ouvertes
des établissements scolaires Notre-Dame du Bon Accueil d’Apprentis d’Auteuil
à Gorges (44)
Samedi 4 février, de 9h à 13h, les établissements Notre-Dame du Bon Accueil (école, collège, internat)
d’Apprentis d’Auteuil à Gorges ouvrent leurs portes. Les équipes pédagogiques et éducatives seront
disponibles, toute la matinée, pour rencontrer les jeunes et leurs familles, leur présenter les classes, les
ateliers, les projets, l’internat et les accompagner dans l’élaboration d’un projet d’orientation.
A Gorges, à 30 minutes de Nantes, une école primaire et un collège privés, sous contrat avec l’Etat, ainsi
qu’un internat éducatif et scolaire conjuguent leurs atouts pour offrir des réponses diversifiées aux attentes
ème
des 210 jeunes filles et garçons de 7 à 16 ans accueillis du CE2 à la 3 .
>
L’école primaire Notre-Dame du Bon Accueil accueille les élèves, garçons et filles, du CE2 au CM2.
Petits effectifs, groupes établis en fonction des besoins des enfants, activités (cuisine, jardinage, pêche, pingpong, bricolage, VTT,...) permettent une prise en charge individualisée. Depuis 3 ans, un projet musical permet
à tous les élèves de bénéficier de 7h hebdomadaires de pratique d’instrument en orchestre.
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>
Le collège Notre Dame du Bon Accueil accompagne garçons et filles, de la 6 à la 3 , en classes
générales ou aménagées selon les besoins (difficultés d’apprentissage, élaboration d’un projet professionnel…).
Les classes accueillent entre 12 et 20 élèves.
>
L’internat éducatif et scolaire Notre Dame du Bon Accueil accueille, en chambre de 3 à 5 lits, environ
180 internes (garçons et filles) sur le site d’Angreviers. Il a pour vocation de mettre l’élève dans les meilleures
conditions pour une réussite scolaire, grâce entre autre aux études dirigées. Un accueil et un suivi de chaque
jeune sont assurés par une équipe pluridisciplinaire formée. Le projet d’accueil et le parcours personnalisé du
jeune sont établis avec la famille, en lien avec les partenaires médico-sociaux. 20 places de l’internat sont
éligibles au titre de l’internat d’excellence.
Des projets valorisant les talents des jeunes :
Pour que les jeunes reprennent confiance en eux, de nombreux projets sont menés au sein des
établissements : musique, radio, projet de solidarité, jardinage, prévention, atelier lecture Coup de Pouce,
descente en radeau, sports. Des séjours ou sorties pédagogiques sont régulièrement organisés, ainsi que des
classes découvertes culturelles, historiques.
Les élèves peuvent être admis en tant que externes, demi-pensionnaires ou internes.

Découvrez également les établissements Notre-Dame du Bon Accueil sur
http://clg-angreviers-44.ac-nantes.fr/
Prochaines portes ouvertes :
Samedi 13 mai 2017 de 9h à 13h
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. Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 30 000 jeunes et familles dans près de 230
établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense 72 formations
professionnelles dans 15 filières.
En Loire-Atlantique et en Vendée, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 800 garçons et filles de 0 à 25 ans et des familles au sein de
17 établissements et dispositifs situés à Bouaye, Bouguenais, Gorges, Nantes, Saint-Herblain (44), Challans, La Roche-sur-Yon et Montaigu
(85).

Renseignements / Inscriptions :
02 40 06 91 67
ndba.angreviers@apprentis-auteuil.org

Communication : Nathalie GRISON
Tél : 06 61 52 62 76
nathalie.grison@apprentis-auteuil.org

