Communiqué de presse – Le 14 février 2017

Journée portes ouvertes des Etablissements Notre-Dame d’Apprentis d’Auteuil
collège, lycée professionnel, lycée horticole et paysager, internats
Samedi 4 mars 2017, de 9h à 17h
Château des Vaux – 28240 St-Maurice-St-Germain
Samedi 4 mars, de 9h à 17h, les établissements Notre-Dame (collège, lycée professionnel, lycée horticole
et paysager, internats), situés au Château des Vaux ouvrent leurs portes. Une occasion pour les jeunes et
leurs familles, mais aussi pour les professionnels de l’éducation, de découvrir les nombreux ateliers,
plateaux techniques, classes et infrastructures qui font la richesse de ce site de la fondation Apprentis
d’Auteuil situé près de la Loupe. Il regroupe 3 établissements scolaires privés sous contrat avec l’Etat
e
accueillant des élèves, en demi-pension ou en internat, de la 6 au Bac Pro.
Des formations générales et professionnelles nombreuses
e
e
> Le collège privé Saint-François accueille des élèves en formation générale de la 6 à la 3 . Il offre des
e
e
sections sportives football (dès la 6 ), équitation dès la 4 , des classes aide et soutien, de découverte des
ème
métiers et des Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA), dès la 5
.
> Le lycée professionnel privé Notre-Dame et le lycée horticole et paysager privé Notre-Dame des
Jardins proposent, quant à eux, près d’une vingtaine de formations diplômantes, du CAP au Bac
e
Professionnel, accessibles dès la 3 dans les métiers de l’alimentation (boulangerie et pâtisserie), de
l’hôtellerie-restauration, du bâtiment (menuiserie, peinture, électricité, installations thermiques, systèmes
énergétiques, maintenance des bâtiments), de la mécanique (maintenance des véhicules automobiles et
industriels) et dans les métiers des fleurs et du jardin (fleuristerie, horticulture, paysage, vente en jardinerie,
maintenance des matériels de parcs et jardins).
Depuis septembre 2014, une liaison quotidienne entre Dreux et le Château des Vaux, avec des arrêts dans 6
communes situées sur ce trajet, permet à des jeunes demi-pensionnaires de pouvoir suivre leur scolarité sur le
site.
NOUVEAUTES RENTREE 2017 : ouverture du Bac Pro « Cuisine » et Bac Pro « Commercialisation et
Services en Restauration » en formation initiale
Pour compléter les formations proposées sur le site, le lycée professionnel Notre-Dame ouvre, en septembre
2017, un Bac Pro « Cuisine » et un Bac Pro « Commercialisation et Services en Restauration » en
formation initiale.
Ces Bac Professionnels permettent de se former aux métiers de bouche ou à des activités de ventes et de
services liés à la restauration. Ils proposent 32h de formation professionnelle dont 16h de pratique et
22 semaines de stage sur les 3 années. « Ces nouveaux Bac Pro, complémentaires à nos CAP, permettront aux
élèves de réaliser un parcours complet de formation aux métiers de l’hôtellerie-restauration dans notre lycée. Ils
viennent enrichir l’offre de formation en Bac Pro voie initiale que proposent les lycées du Château des Vaux avec
la boulangerie-pâtisserie, l’installation des systèmes énergétiques et climatiques, les aménagements paysagers,
la vente en produits de jardins. » explique Eric Loquès, le directeur du lycée professionnel.
Plus d’infos sur : http://chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org
PRATIQUE : pour les Portes ouvertes, une visite des foyers sera possible et une navette assurera la liaison entre
la gare de la Loupe et le Château des Vaux.
Prochaines portes ouvertes : Samedi 13 mai 2017 de 9h à 13h
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, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 700 jeunes de 6 à 21 ans au sein de 13 établissements situés à La Loupe
et ses environs (28), Chartres (28) et La Ferté-Saint-Cyr (41).
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