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ACCÈS

Par la SNCF : gares de Lorient, Quimperlé, 
        Carhaix, Pontivy 

Par la route, sur la D769 au niveau du 
Faouët prendre la direction Abbaye de 
LANGONNET. 

Direction
Quimperlé

Direction

Lorient

Priziac
Direction
Rostrenen

Direction
Morlaix

Le Faouët

35 min

45 min
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Vous pouvez nous retrouver sur

SE RECONSTRUIRE 

Apprentis d’Auteuil a pour mission de donner 

confiance et espérance au jeune en difficulté 

et l’aider à construire son projet de vie et 

pour cela, soutenir les familles fragilisées 

dans leurs responsabilités d’éducation.

En fonction de leurs besoins, les jeunes 

accompagnés à Apprentis d’Auteuil en Bretagne 

sont accueillis :

•	 En internat éducatif et scolaire (I.E.S.),

•	 Au sein d’une Maison d’Enfants à Caractère 

Social (M.E.C.S.),

•	 En accueil de jour. 

CONSTRUIRE SON AVENIR 

Apprentis d’Auteuil accompagne les jeunes 
dans leur scolarité et délivre 80 formations 
professionnelles dans 19 filières au sein de 
ses établissements scolaires. La fondation 
propose aux jeunes en voie de déscolarisation 
des services de remobilisation (dispositifs 
relais) adaptés.

Dans la région, les jeunes peuvent être 

scolarisés dans les établissements Apprentis 

d’Auteuil de la 6ème au Bac Pro et se former 

dans les domaines :

•	 Bâtiment : peinture, métallerie serrurerie, 

menuiserie, électricité,

•	 Industriel : industries graphiques, 

mécanique automobile,

•	 Alimentaire : boulangerie et  

pâtisserie.

Apprentis d’Auteuil Bretagne

La détresse d’une part grandissante de la jeunesse est la plus grande injustice de 
notre époque. Pour beaucoup, les jeunes sont devenus un problème de société alors qu’ils 
devraient en être la plus grande richesse.

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 fragilisées ce qui leur 
manque le plus : la confiance. >

>

depuis 1866

LA CONFIANCE PEUT SAUVER L’AVENIR
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Le lycée Saint-Michel accueille près de 250 jeunes âgés de 15 à 
21 ans, majoritairement originaires des départements du Finistère et du 
Morbihan. Près de 15% sont placés par les services sociaux au sein des 
Maisons d’Enfants à Caractère Social Saint-Michel où ils bénéficient d’un 
accompagnement éducatif global et personnalisé.
Attaché à répondre au mieux aux besoins spécifiques des élèves 
accueillis, le lycée Saint-Michel adapte sa pédagogie pour proposer un 
suivi scolaire personnalisé, accompagner vers une rescolarisation, pour 
une réussite scolaire et professionnelle.

Les missions
•	 Eviter que le jeune ne rentre dans 

un processus d’exclusion et/ou de 

déscolarisation .

•	 Amener chaque jeune à l’autonomie en lui 

proposant une formation professionnelle 

répondant à ses aspirations et ses 

possibilités.

•	 Proposer un accompagnement éducatif 

structurant .

•	 Elaborer une meilleure prise en compte 

des besoins spécifiques de certains jeunes 

( MECS, MIE, jeunes en rupture de projet ).

La structure pédagogique 
et éducative : 
-> Une classe de 3ème Prépa Pro, axée sur le 

travail à l’orientation et l’initiation à différents 

corps de métiers.

-> 6 classes de CAP (1ère et 2ème année) :

•	  Filière bâtiment : menuiserie, métallerie, 

peinture et électricité,

•	  Filière industrielle : mécanique auto,

•	  Filière alimentaire : boulangerie et 

pâtisserie.

-> 6 classes de Bac Professionnel (3 ans) :

•	  Filière alimentaire : boulangerie/pâtisserie

•	  Filière industrielle : Bac pro Réalisation de 

Produits Imprimés et Plurimédia.

.

Des moyens adaptés.

•	 Méthodes et outils pédagogiques 

adaptés aux difficultés d’assimilation, de 

concentration et d’attention des jeunes.

•	 Classes à effectif réduit afin d’individualiser 

l’enseignement.

•	 Soutien scolaire permanent.

•	 Centre de Ressources Documentaires 

ouvert et continu.

•	 Rencontre hebdomadaire de l’équipe 

enseignante.

•	 Mise en oeuvre de projets diversifiés 

permettant aux jeunes de découvrir 

différents secteurs professionnels.

•	 Multiples partenariats avec des 

entreprises.

•	 Pôles d’écoute et d’information (infirmière, 

psychologue, animatrices pastorales,...).

•	 Activités partorales (actions humanitaires, 

éveil humain et spirituel, écoute...).

Rester au plus proche des familles.

Dès l’admission d’un jeune, les équipes de 

l’établissement accompagnent les familles pour 

maintenir ou restaurer le lien entre le jeune et 

ses parents.

S’ouvrir au monde et aux autres. 

Voyages d’étude et stages en Europe, séjours 

de découverte, échanges, chantiers de 

solidarité internationale : le lycée Saint-Michel 

intègre l’ouverture internationale grâce aux 

programmes Erasmus + dans son projet éducatif 

pour permettre à chaque lycéen de bénéficier 

au moins d’une expérience à l’étranger dans 

sa scolarité.

Garder le lien.

Des échanges réguliers maintiennent le contact 

avec toutes celles et tous ceux passés par les 

établissements Saint-Michel. 

Si nécessaire, une réponse peut être apportée 

aux difficultés passagères d’anciens.

L’Internat Educatif et 
Scolaire Saint-Michel
Le public accueilli  : 

Près de 150 jeunes de 15 à 21 ans, souvent en 

échec scolaire ou issus de familles éclatées et 

ayant des besoins spécifiques :        

•	 Etre encadrés dans la vie quotidienne,

•	 Etre écoutés et soutenus dans leurs efforts 

et leurs projets,

•	 Pouvoir s’exprimer, se construire, exister 

dans le respect de l’autre,

•	 Accéder à l’autonomie.

       

Les missions de l’internat  :

•	 Eviter que le jeune ne rentre dans 

un processus d’exclusion et/ou de 

déscolarisation, 

•	 Améliorer la situation scolaire du jeune, 

•	 Partager la mission éducative avec la 

famille,

•	 Faire vivre une expérience de vie collective 

en vue d’une socialisation.

 

Les pratiques 

L’internat met en place une véritable différen-

ciation des prestations qui prend en compte 

les besoins des jeunes en grandes difficultés 

(Internat Scolaire et Internat Educatif et Scolaire).

 

 

Les structures 

L’internat se donne pour mission d’aider les 

jeunes à retrouver l’estime d’eux-mêmes au 

travers du respect de soi, des autres et du cadre.

Pour cela, l’accueil est organisé au sein de 

plusieurs unité de vie et gîtes extérieurs pour 

les jeunes qui sont autonomes.

Eveiller à la dimension spirituelle

Dans le respect du projet d’Apprentis d’Auteuil, 

œuvre chrétienne, les jeunes sont accueillis 

sans distinction d’origine ou de religion. Une 

équipe pastorale composée d’animateurs 

et d’aumôniers propose, aux jeunes qui le 

désirent, un accompagnement à travers :

•	 Un éveil humain et spirituel pour échanger 

sur les questions que chacun se pose sur 

la vie,

•	 Une préparation aux sacrements pour les  

jeunes qui, en accord avec leur famille, 

en font la demande. 

Lycée Saint-Michel

Les valeurs communes LP / IES qui animent les salariés 

Le respect : Nous voulons aider les jeunes à retrouver l’estime d’eux-mêmes au travers du respect 
de soi, des autres et du cadre .
L’espérance : Nous voulons travailler en équipe pour garder patience et nourrir un regard 
d’espérance.
L’écoute : Nous voulons adopter une attitude globale de disponibilité et de bienveillance qui nous 
permet de mieux connaître et de mieux aider les jeunes que nous accueillons.
La passion du métier : Nous voulons donner la possibilité à tous les jeunes de reprendre confiance 
au travers de la formation professionnelle. 
L’ouverture : Nous avons le souci de transmettre des «   savoirs-être  » et de développer une 
ouverture d’esprit et de cœur.
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