Communiqué de presse, le 19 janvier 2018

4 établissements scolaires Apprentis d’Auteuil en Loire-Atlantique
ouvrent leurs portes :
vendredi 26 et samedi 27 janvier à Bouguenais et Bouaye
samedi 27 janvier à Gorges
En Loire-Atlantique, les 4 établissements scolaires privés (sous contrat d’association avec l’Etat)
d’Apprentis d’Auteuil conjuguent leurs atouts pour offrir des réponses diversifiées aux attentes de
400 jeunes filles et garçons, internes, demi-pensionnaires ou externes accueillis du CE2 au Bac Pro.
Vendredi 26 et samedi 27 janvier à Bouguenais et Bouaye, samedi 27 janvier à Gorges, les équipes
Apprentis d’Auteuil seront disponibles pour rencontrer les jeunes et les familles afin de leur présenter les
classes, les ateliers, les formations, les internats et les accompagner dans l’élaboration d’un projet d’orientation.

Le projet d’Apprentis d’Auteuil
Donner toutes ses chances à chaque jeune
Depuis sa création en 1866, Apprentis d’Auteuil s’engage à apporter son aide aux jeunes en les accompagnant
dans leur formation, leur éducation et leur insertion dans la société et le monde professionnel. A travers un
accompagnement global, qui allie prises en charge scolaire et éducative, les professionnels d’Apprentis
d’Auteuil ont pour objectif de donner aux jeunes toutes les chances de réussir.
Une pédagogie adaptée
Les établissements scolaires Apprentis d’Auteuil proposent des approches différenciées pour
accompagner l’élève dans son parcours : classes à petits effectifs, sensibilisées aux difficultés
d’apprentissage, études scolaires dirigées, découvertes de métiers, projets pédagogiques, stages en entreprises,
travail avec les familles, séjours à l’étranger, éveil humain et spirituel… Pour que les jeunes reprennent confiance
en eux, de nombreux projets valorisant les talents sont menés au sein des établissements : musique, radio, projet
de solidarité, prévention, ateliers, sports. Des séjours ou sorties pédagogiques sont régulièrement organisés,
ainsi que des classes découvertes culturelles, historiques.
Des internats éducatifs et scolaires, pour former et éduquer dans un même cadre
Les jeunes accueillis dans les établissements, se voient proposer, en plus d’un accompagnement scolaire, un
soutien éducatif en internats. Les internats éducatifs et scolaires ont pour vocation de mettre l’élève dans les
meilleures conditions pour une réussite scolaire, grâce entre autres aux études dirigées. Un accueil et un suivi de
chaque jeune sont assurés par une équipe pluridisciplinaire formée. Enseignants et éducateurs travaillent
ensemble pour répondre aux besoins du jeune. Le projet d’accueil et le parcours personnalisé du jeune sont
établis avec la famille.

Les établissements scolaires Apprentis d’Auteuil en Loire-Atlantique
Ecole primaire et Collège Notre-Dame du Bon Accueil, Gorges (44)
>
L’école primaire accueille les élèves, garçons et filles, du CE2 au CM2. Petits effectifs, groupes établis en
fonction des besoins des enfants, activités (cuisine, jardinage, pêche, ping-pong, bricolage, VTT,...) permettent
une prise en charge individualisée. Depuis 4 ans, un projet musical permet à tous les élèves de bénéficier de 7h
hebdomadaires de pratique d’instrument en orchestre.
e
e
>
Le collège 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.
>
Les élèves peuvent être admis en tant que externes, demi-pensionnaires ou internes.
Portes ouvertes le samedi 27 janvier 2018 de 9h à 13h, Lieu-dit Angreviers Rive Droite, à Gorges
Renseignements / Inscriptions : 02 40 06 91 67 - ndba.angreviers@apprentis-auteuil.org
Autres portes ouvertes : Samedi 17 mars de 9h à 13h

Lycée professionnel hôtelier et Unité de formation par apprentissage Daniel Brottier, Bouguenais (44)
>
Le lycée professionnel hôtelier et l’UFA proposent des formations en service et cuisine du CAP au Bac
Pro, en formation initiale et par apprentissage, avec une option « section européenne anglais » en Bac Pro : CAP
cuisine, CAP commercialisation et services en hôtel-café-restaurant, BAC PRO cuisine, BAC PRO
commercialisation et service en restauration. Un restaurant d’application ouvert au public permet aux élèves
d’apprendre le métier dans des conditions réelles.
>
Les élèves peuvent être admis en tant que externes, demi-pensionnaires ou internes.
Portes ouvertes le vendredi 26 janvier de 16h à 20h et le samedi 27 janvier 2018 de 9h à 13h,
Chemin du Couvent, à Bouguenais les Couëts
Renseignements / Inscriptions : 02 40 65 29 90 – lph.danielbrottier@apprentis-auteuil.org
Autres portes ouvertes : Samedi 14 avril de 9h à 13h

Lycée professionnel agricole Daniel Brottier, Bouaye (44)
e
e
>
Le lycée professionnel agricole permet dès la 4 et la 3 de travailler un projet professionnel. Il propose 3
modules de découvertes (cheval, horticulture, restauration cuisine), une classe DIMA (dispositif d’initiation aux
métiers en alternance) pour construire son orientation grâce à 18 semaines de stages, un CAPA élevage équin
valorisation du cheval et un CAPA horticulture entretien des espaces. Les jeunes peuvent être ½ pensionnaires
ou accueillis au sein de l’internat éducatif et scolaire.
>
Les élèves peuvent être admis en tant que externes, demi-pensionnaires ou internes.
Portes ouvertes le vendredi 26 janvier de 16h à 19h et le samedi 27 janvier 2018 de 9h à 13h,
1 allée Daniel Brottier, à Bouaye.
Renseignements / Inscriptions : 02 40 32 51 90 – lpa.daniel.brottier@apprentis-auteuil.org
Autres portes ouvertes : Vendredi 16 mars de 16h à 19h, Samedi 17 mars de 9h à 13h,
Samedi 26 mai de 9h à 13h

Plus d’informations sur les établissements scolaires Apprentis d’Auteuil sur le site internet :
http://grand-ouest.apprentis-auteuil.org

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 600 garçons et filles de 0 à 25 ans et des familles au sein de 15
établissements situés à Bouaye, Bouguenais, Gorges, Nantes, Saint-Herblain (44), Challans, La Roche-sur-Yon et Montaigu (85).

Renseignements / Inscriptions :
Ecole primaire et collège : 02 40 06 91 67
Lycée professionnel hôtelier, UFA : 02 40 65 29 90
Lycée professionnel agricole : 02 40 32 51 90
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