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8ème édition de la « Semaine de la réussite » :
du 28 novembre au 2 décembre
3 000 jeunes accueillis dans les établissements
d’Apprentis d’Auteuil seront récompensés
Du 28 novembre au 2 décembre 2016, Apprentis d’Auteuil fêtera les petites et grandes réussites des jeunes
accueillis dans ses établissements. L’objectif : leur faire prendre conscience de leurs talents et leur
(re)donner l’envie d’avancer.
Lancée en 2009, la « Semaine de la réussite » d’Apprentis d’Auteuil a pour but de récompenser l’investissement
des jeunes sous toutes ses formes, qu’il s’agisse de l’obtention d’un diplôme, du développement d’un talent
particulier, d’une participation à un chantier international ou du franchissement d’une étape.
Les jeunes sélectionnés par les établissements recevront, comme chaque année, un « certificat de réussite
d’Apprentis d’Auteuil » lors d’une cérémonie à laquelle les familles, la communauté éducative et tous les
partenaires d’Apprentis d’Auteuil sont conviés.
ème

Pour cette 8
édition, 3 000 jeunes se verront décerner un certificat au cours de l’une des 80 cérémonies
prévues à travers toute la France, métropolitaine et outremer.
Cette initiative fait également écho au fort taux de réussite aux examens obtenu par ces jeunes dont la grande
majorité a pourtant rencontré des difficultés scolaires. En 2016, 84 % des jeunes présentés aux examens de
l’Education nationale ou du ministère de l’Agriculture ont obtenu leur diplôme (brevet, bac général et autres
examens professionnels du 2nd degré).
ème

Le prix du 150
ème
Tout au long de l’année 2016, Apprentis d’Auteuil a fêté son 150
anniversaire. C’est pourquoi un prix spécial
pourra également être remis à certains jeunes pour saluer leur implication dans l’organisation des festivités.
Dans le territoire Centre-Ouest, cinq cérémonies officielles mettront à l’honneur les réussites des jeunes
accueillis dans les établissements Apprentis d’Auteuil :
-

Mardi 29 novembre, à 18h, à Loches (37), organisée par les établissements Sainte-Jeanne d’Arc – lycée
horticole et paysager, centre de formation continue, MECS* – (Grand Vau, rue Paul Delvaux, Loches).
48 jeunes et 16 adultes seront récompensés. La presse est conviée.

-

Mardi 29 novembre, à 11h, au Mans (72), organisée par l’école maternelle et primaire Saint-Martin (3 impasse
d'Almada, Le Mans). 150 jeunes seront récompensés. La presse est conviée.

-

Mercredi 30 novembre, à 18h, à St-Pavace (72), organisée par les établissements sociaux Saint-Martin
(MECS*, service d’accompagnement éducatif à domicile, service de suite, service d’accueil et
d’accompagnement spécifiques, internat de prévention) (Chemin des Mantelières, Saint-Pavace). 32 jeunes
seront récompensés. La presse est conviée.

-

Mercredi 30 novembre, à 18h, à Changé (53), organisée par la MECS* Le havre Rose de Lima (1 rue des
Boisseliers, Changé). 15 jeunes seront récompensés. La presse est conviée.

-

Vendredi 2 décembre à 13h30, au Mans (72), organisée par le Collège Nouvelle Chance** (58 rue du Miroir,
Le Mans). 15 jeunes seront récompensés. Présence exceptionnelle de Fréderic Cattaneo, vice-champion
olympique handi-tennis en 2012. La presse est conviée.

* MECS : maison d’enfants à caractère social

** Le projet « Collège Nouvelle Chance » est cofinancé par le Fonds Social
Européen dans le cadre du programme opérationnel national « Emploi et
Inclusion » 2014-2020.

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.
Dans le territoire Centre-Ouest, Apprentis d’Auteuil accompagne chaque année 450 jeunes et familles au sein de
14 établissements situés à Verneuil-sur-Indre et Loches (37), La Ferté Saint-Cyr (41), Angers (49), Changé (53), Le Mans,
Coulaines et Saint-Pavace (72). http://grand-ouest.apprentis-auteuil.org
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