Communiqué de presse, le 13 mars 2017

Samedis 18 mars et 29 avril 2017 de 9h à 17h, portes ouvertes
des Etablissements de formation Sainte Jeanne d’Arc d’Apprentis d’Auteuil à Loches
lycée horticole et paysager, centre de formation continue
Les Samedis 18 mars et 29 avril 2017, de 9h à 17h, les établissements de formation Sainte Jeanne d’Arc
(lycée horticole et paysager, centre de formation continue) situés à Loches ouvrent leurs portes. Les
équipes seront disponibles, toute la journée pour rencontrer les jeunes et leurs familles, leur présenter les
classes, les ateliers, les formations et les accompagner dans l’élaboration d’un projet d’orientation.
Implantés sur le territoire depuis 1969, les établissements de formation Sainte Jeanne d’Arc d’Apprentis d’Auteuil
ont investi désormais un nouveau site, à Loches (Grand Vau) au cœur de la cité scolaire. Un pôle de formation
rassemblant le lycée horticole et paysager privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture et un centre de
formation continue accueille une centaine d’élèves dans un parc arboré de 7,5 hectares avec un arboretum.
Reconnus pour leurs formations dans les métiers du paysage, les établissements ont élargi leur offre aux services
e
à la personne, à la maintenance de bâtiments et, dès la 3 , des classes de remise à niveau et d’orientation ainsi
qu’à la formation continue pour jeunes adultes. Ils proposent ainsi des réponses diversifiées aux attentes des
e
jeunes, internes, demi-pensionnaires ou externes, accueillis. Dès la 3 et quelles que soient ses difficultés, chaque
jeune est accompagné pour développer savoir être et savoir-faire dans l’une des formations de son choix :
e

> 3 de l’enseignement agricole découverte des métiers (6h hebdomadaires d’atelier) : remise à niveau,
orientation, préparation du DNB ou du CFG
e
> 3 DIMA (dispositif d’initiation aux métiers en alternance)
> Dispositif FLE (Français Langue Etrangère)
> CAPA aménagements paysagers
> CAPA service à la personne et vente en espace rural (SAPVER) (en formation initiale et continue)
> CAP maintenance de bâtiments de collectivités (menuiserie, électricité, plomberie, peinture, maçonnerie…)
nde
e
> 2 , 1 et Terminale Bac Pro aménagements paysagers
Un parcours personnalisé pour chacun
Classes à petits effectifs, enseignement et suivi, rencontres régulières parents-professeurs, 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 permet aux élèves de développer et valoriser leurs
compétences professionnelles et d’acquérir de l’expérience : en alternance par demi-journée, cours en classe et
pratique professionnelle sur les plateaux techniques des établissements (parc paysager et bois de 7,5 hectares,
ateliers) ou en chantiers école (création d’un arboretum, réalisation d’espaces pour des collectivités, etc.)
Hébergement et éducation
Les établissements de formation 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 d’accueil
sont proposées : un accueil scolaire et professionnel en demi-pension ou externat, un hébergement et
accompagnement au sein d’un internat externé. Le dispositif internat externé offre une plus grande autonomie en
permettant aux élèves d’être accueillis à proximité de leur lieu de formation dans des internats partenaires.

Plus d’infos sur : http://saintejeannedarc.apprentis-auteuil.org
Prochaines portes ouvertes : Samedi 10 juin et Samedi 8 juillet 2017 de 9h à 17h
Grand Vau – Rue Paul Delvaux – 37600 Loches
Visites et pré-inscriptions possibles sur rendez-vous
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. Dans le territoire Centre-Ouest, Apprentis d’Auteuil accompagne chaque année 450 jeunes et
familles au sein de 14 établissements situés à Verneuil-sur-Indre et Loches (37), La Ferté Saint-Cyr (41), Angers (49), Changé (53), Le Mans,
Coulaines et Saint-Pavace (72). http://grand-ouest.apprentis-auteuil.org

Renseignements : Ets Ste-Jeanne d’Arc
Presse : Nathalie GRISON
02 47 91 80 20 / lhp.ste-jeanne-arc@apprentis-auteuil.org 06 61 52 62 76 / nathalie.grison@apprentis-auteuil.org

