Communiqué de presse, le 2 février 2018

PORTES OUVERTES DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION
VICTORINE MAGNE D’APPRENTIS D’AUTEUIL A LISIEUX
Les établissements de formation Victorine Magne situés à Lisieux ouvrent leurs portes

vendredi 9 février de 14h à 17h et samedi 10 février, de 9h à 13h.
Les élèves, les équipes pédagogiques et éducatives seront disponibles pour rencontrer les jeunes et
leurs familles, leur présenter les classes, les ateliers, les formations, l’internat et les accompagner dans
l’élaboration d’un projet d’orientation.
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. Les
e
équipes du lycée professionnel Victorine Magne proposent un panel de formations de la 3 au Bac pro.

Le Lycée Victorine Magne d’Apprentis d’Auteuil et les formations dispensées
e

>
Les classes 3 Prépa Pro (préparatoire aux formations professionnelles), DIMA (Dispositif d’initiation aux
métiers en alternance) et le dispositif FLE (Français Langue Etrangère) permettent aux jeunes, selon leur projet
et leur situation, de reprendre confiance en eux, maîtriser les compétences et connaissances du socle commun,
choisir un parcours professionnel et s’y insérer durablement.
>
4 formations initiales : CAP Cuisine, CAP Restaurant (service), CAP Menuisier-fabricant, Bac Pro
Intervention sur le Patrimoine Bâti (en partenariat avec la Fédération Française du Bâtiment de Basse
Normandie). Dans le cadre de leur formation, les élèves dans les métiers de la restauration accueillent le public
au sein d’un restaurant d’application.
>

2 formations par apprentissage : CAP Charpente, CAP Maçonnerie.

Classes à effectifs réduits, enseignement, soutien et suivi personnalisés, ateliers de pratique professionnelle,
périodes de formation en entreprise, ouverture internationale, pratique artistique et sportive, rencontres
régulières parents-professeurs permettent la mise en œuvre d’un parcours personnalisé pour chaque jeune.
L’internat éducatif et scolaire Victorine Magne accueille 45 jeunes, garçons et filles, de 14 à 25 ans, inscrits
au sein du lycée professionnel ou de l’UFA Victorine Magne. Il propose un cadre de vie adapté pour un
accompagnement global, en lien avec les familles, avec un soutien scolaire renforcé. Il est labellisé internat
d’excellence. Grâce au soutien de la Fondation Orange, les internes peuvent travailler pendant l’étude du soir
sur des tablettes I-Pad des séquences pédagogiques transmises par les enseignants aux éducateurs.

Témoignage de Noëlle, en 2nde année de CAP Restaurant, au lycée
« Je suis arrivée au lycée en 3e prépa pro pour travailler mon orientation et me remotiver pour l’école. J’ai
ensuite intégré le CAP Restaurant. C’est un métier qui permet de rencontrer et discuter avec des personnes
différentes. Acquérir mon diplôme me motive énormément. Mon challenge est d’obtenir un CDI dans le domaine
de la brasserie.
Cette année, j’ai participé à la visite du Recteur d’Académie et de la Secrétaire d’Etat. J’ai pris la parole en
public, j’étais stressée mais fière aussi. J’apprends beaucoup dans ce lycée. Les méthodes sont différentes.
Les enseignants et les éducateurs sont proches de nous, ils prennent du temps pour nous apprendre des
choses. »

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. La pédagogie Apprentis d’Auteuil
permet 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.
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…
Des internats éducatifs et scolaires, pour former et éduquer dans un même cadre
Un jeune accueilli dans un établissement Apprentis d’Auteuil se voit proposer, en plus d’un accompagnement
scolaire, un soutien éducatif en internats.

Plus d’infos sur : http://victorinemagne.apprentis-auteuil.org/

Prochaines portes ouvertes : Vendredi 13 avril, de 14h à 17h et Samedi 14 avril 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. 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 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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Tel. 02 31 61 24 00
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