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Samedi 13 mai, portes ouvertes des établissements Notre-Dame
d’Apprentis d’Auteuil au Château des Vaux
avec deux nouveaux Bac Pro au Lycée professionnel
Samedi 13 mai de 9h à 13h, les établissements Notre-Dame d’Apprentis d’Auteuil (collège, lycée
professionnel, lycée horticole et paysager, internats), situés au Château des Vaux ouvrent leurs
portes le temps d’une matinée.
Une occasion pour les jeunes et leurs familles, de découvrir les nombreux ateliers, plateaux techniques, classes
et infrastructures qui font la richesse de ce site situé près de la Loupe. Il regroupe 3 établissements scolaires
e
privés sous contrat avec l’Etat accueillant des élèves, en demi-pension ou en internat, de la 6 au Bac
Professionnel.
Nouveautés : au Lycée professionnel Notre-Dame, la filière Bac Pro par voie initiale scolaire s’étoffe avec
l’ouverture en septembre 2017 de deux nouveaux Baccalauréats Professionnels dans le domaine de l’hôtellerie–
restauration : un Bac Pro Cuisine et un Bac Pro Commercialisation et Service en Restauration.
Le lycée propose déjà des formations en Hôtellerie-Restauration en CAP et est équipé de trois cuisines
pédagogiques et de deux restaurants dont un restaurant d’application ouvert au public sur réservation durant la
période scolaire. Ces locaux sont adaptés à la préparation de futurs professionnels de la restauration. A l’issue
de la formation et avec la possibilité de réaliser un stage Erasmus de 4 semaines en Europe, l’élève sortira
titulaire du Bac Pro et du BEP de la spécialité, avec de réelles possibilités de travailler en France, mais aussi à
l’étranger, où les professionnels de la restauration française y sont prisés.
Cette ouverture de 2 nouveaux Bac Pro complète ainsi l’offre existante en bac professionnel au sein des
établissements Notre-Dame. Le lycée professionnel propose en effet un Bac Pro T.I.S.E.C (Technicien en
Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques) et un Bac Pro Boulangerie-Pâtisserie, deux
ème
ou un CAP dans le même secteur d’activité. Le lycée horticole et paysager
formations accessibles après une 3
Notre-Dame des Jardins dispense quant à lui un Bac Pro Aménagements paysagers et un Bac Pro
Technicien conseil-vente en produits de jardins. L’ensemble de ces formations se déroulent en trois ans et
comportent chacune environ 22 semaines de formation en entreprise.

Plus d’infos sur : http://chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org
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) et Chartres (28). http://chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org
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