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Le Lycée professionnel Victorine Magne d’Apprentis d’Auteuil à Lisieux
organise des portes ouvertes et festivités médiévales
Ouverture au public, animations, démonstrations et découverte des formations :
Vendredi 28 avril 2017 de 14h à 17h
Samedi 29 avril 2017 de 9h à 18h

Le Lycée professionnel Victorine Magne d’Apprentis d’Auteuil à Lisieux va vivre à l’heure
médiévale le temps de ses portes ouvertes. Vendredi 28 avril de 14h à 17h et samedi 29 avril
de 9h à 18h, le grand public pourra venir profiter des nombreuses animations proposées et
découvrir les classes, les ateliers, les formations.
Au cœur de Lisieux, un lycée professionnel privé, sous contrat avec l’Etat, une unité de formation par
apprentissage (UFA) et un internat éducatif et scolaire conjuguent leurs atouts pour offrir des réponses
diversifiées aux attentes de plus de 200 jeunes filles et garçons, externes, demi-pensionnaires ou internes.
Pour permettre aux jeunes accueillis de restaurer une image positive d’eux-mêmes, se réconcilier avec
l’école, développer leurs capacités d’apprentissage, s’orienter tout en se formant à un métier, les équipes du
e
lycée professionnel et de l’UFA Victorine Magne proposent un panel de formations de la 3 au Bac pro
autour de 3 axes forts :
e
- le raccrochage scolaire (3 prépa pro, DIMA, ULIS, FLE),
- l’hôtellerie-restauration (CAP cuisine, CAP restaurant),
- les métiers du bâtiment (CAP Menuisier-fabricant, CAP Charpente, CAP Maçonnerie, Bac Pro
Intervention sur le Patrimoine Bâti).
Les métiers d’art à l’honneur à travers une grande fête médiévale
Dans la dynamique initiée par le territoire du Pays d’Auge, le lycée
professionnel Victorine Magne va vivre des journées portes ouvertes
exceptionnelles les 28 et 29 avril, au cours desquelles les élèves et les
équipes (re)découvriront et développeront au sein de l’établissement des
savoir-faire et des réalisations autour de la thématique du Moyen-Age.
Le grand public est invité à venir profiter des démonstrations et animations
mises en place par le lycée tout en découvrant les formations et la pédagogie.
Cet événement valorise les formations dispensées au lycée et plus
particulièrement le Bac Pro Intervention sur Patrimoine Bâti, ouvert en
2014 en partenariat avec la Fédération Française du Bâtiment de Basse
Normandie et la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du
Bâtiment (CAPEB), qui propose une formation complète à la rénovation et la
sauvegarde du patrimoine bâti ancien.
Le programme des deux journées : vendredi 28 avril de 14h à 17h et samedi 29 avril de 9h à 18h
-

Portes ouvertes du lycée : visite des classes et des ateliers, découverte des formations, échanges avec
les élèves, les équipes pédagogiques et éducatives pour préparer un projet d’orientation...
Vendredi 28 avril de 14h à 17h, Samedi 29 avril de 9h à 12h30

-

Festivités médiévales :
Vendredi 28 avril : déambulation en musique des saltimbanques (à 14h30 et 16h, avec la Compagnie
Arcadia)
Suite du programme page 2

Samedi 29 avril : Tout au long de la journée, village médiéval avec tir à l’arc, taverne et métiers
d’arts : miracliers, forgerons, héraldiste, sculpteur sur bois, dinandier, street art et des rendez-vous
spectacles :
Déambulation en musique des saltimbanques à 9h, 14h30, 17h30 (avec la Compagnie Arcadia)
Spectacle de fauconnerie à 10h et 15h30 (Fauconnerie Marco di Penta)
Chevaliers en armures, spectacle de voltige, cracheur de feu, jongleur, bouffon à 11h (Unicorn
Legends)
Restauration médiévale possible de 12h à 14h30
Tournoi de chevaliers à 16h (Unicorn Legends)
Tombola à 17h30

http://victorinemagne.apprentis-auteuil.org/
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. 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.
En Normandie, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 400 jeunes de 6 à 25 ans au sein de 7 établissements situés à
Rouen (76), Le Havre (76), Lisieux (14), Saint-Sébastien de Morsent (27).
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