La confiance peut sauver l’avenir
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.

DES SOLUTIONS
SUR-MESURE
POUR RETROUVER
L’ENVIE D’APPRENDRE

INTERNATS
ÉDUCATIFS
ET SCOLAIRES

L’INTERNAT
POUR QUOI ?
POUR QUI ?
Apprentis d’Auteuil,
c’est..
La scolarité à Apprentis d’Auteuil

Des parcours de formation
qui répondent aux besoins des jeunes

Apprentis d’Auteuil, c’est...
Plus de 150 ans d’expérience
Plus de 30 000 jeunes et familles
accompagnés chaque année dans plus
de 230 établissements et dispositifs
52 établissements scolaires

35 d’entre eux proposent
un Internat Éducatif et
Scolaire
3 écoles maternelles et primaires
14 collèges
18 lycées (professionnels et agricoles)
Près de 2 000 internes par an

De l’école maternelle au lycée, la plupart des établissements scolaires
d’Apprentis d’Auteuil proposent d’accueillir les élèves en internat du lundi
au vendredi (hors week-ends et vacances scolaires).
Partenaires de l’enseignement catholique, nos établissements privés sous
contrat dispensent un enseignement en accord avec les programmes de
l’Éducation nationale. Ils apportent des réponses innovantes pour favoriser
l’apprentissage de tous les élèves, y compris ceux qui sont en difficulté :
classes à effectifs réduits, dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire,
activités sportives et culturelles … Tout est mis en place pour redonner aux
jeunes l’envie d’apprendre et de grandir en confiance.
Pour les lycéens, plus de 72 formations sont proposées dans 13 grandes
filières (menuiserie, métiers du bâtiment, électricité/électronique,
restauration, mécanique auto, aménagement paysager, horticulture,
service à la personne, etc.).

L’internat, un cadre pour grandir, mûrir et réussir
« Nous construisons un cadre de vie et de travail accueillant
et sécurisant en exerçant une autorité bienveillante. » *
Hébergés en chambre individuelle, double ou triple, les jeunes disposent
d’espaces chaleureux où sont recréées des conditions de vie quotidienne
et familiale (cuisine, salle à manger, lieux de détente) pour favoriser la
convivialité et l’échange.
Chaque jeune est suivi par un éducateur référent du lever au coucher.
L’accompagnement éducatif s’étend aussi à l’heure d’étude après la classe
et aux temps collectifs. Au-delà de l’éducateur, une équipe pluridisciplinaire
(animateurs, surveillants de nuit et, selon le cas, psychologue, assistante sociale,
etc.) veille au bon fonctionnement de l’internat..
Ce cadre bienveillant adossé à un suivi éducatif renforcé - en lien constant
avec l’établissement scolaire - est particulièrement adapté aux jeunes en
difficulté scolaire et/ou familiale, et aux jeunes en cours de décrochage
scolaire. Il leur permet de renouer avec les apprentissages et de repartir sur
de bonnes bases dans leurs études, comme dans la vie.

LES + DE L’INTERNAT ÉDUCATIF ET SCOLAIRE
D’APPRENTIS D’AUTEUIL
Une collaboration étroite entre
les enseignants et les éducateurs :
toutes les activités proposées aux
internes (sport, culture, engagement
citoyen, …) sont des leviers pour
apprendre aux jeunes à respecter des
règles, développer leurs compétences
et construire leur relation aux autres,
jeunes et adultes.

Un accompagnement personnalisé :
chaque jeune est pris là où il en est
dans son parcours et est accompagné
dans l’acquisition et le développement de
ses compétences scolaires et sociales.

Un principe de
co-éducation avec les familles :
le travail mené à l’internat - en lien
constant avec les familles - contribue au
renforcement du lien parent/enfant.

« Nous aidons chacun à s’ouvrir
à la relation aux autres, au monde
pour une société plus juste et
respectueuse. »*

« Nous formons une
communauté de vie éducative
où la famille a toute sa place. »*

L’internat, est-ce pour mon enfant ?
Votre enfant rencontre une situation de fragilité
ou est en difficulté sur le plan scolaire ou dans son
environnement et aurait besoin d’un cadre éducatif
porteur qui se poursuive au-delà des heures de classe.
Votre enfant peut aussi être dans une situation où la
scolarité ou formation choisie nécessite un hébergement
sur site, en cas d’éloignement géographique par
exemple.
Vous pouvez solliciter une demande d’admission de
votre enfant à tout moment de l’année.

L’INTERNAT,
UNE RÉPONSE POUR...
Accompagner la scolarité et le projet de
l’élève, jusqu’au diplôme et à l’orientation.
Apprendre à vivre ensemble, entre jeunes
et avec les adultes, et à trouver sa place
dans la société.
Prendre confiance en soi et développer
son autonomie.

*Source : extrait du projet éducatif d’Apprentis d’Auteuil

INTERNATS
ÉDUCATIFS ET SCOLAIRES
Écoles avec internat
Collèges avec internat
Lycées professionnels avec internat
Lycées agricoles avec internat

Quels sont les coûts ?
ÎLE-DE-FRANCE
Domont

Sannois

Paris
Thiais

Meudon

Orly

Les frais d’accueil et de scolarité
sont définis par établissement
en fonction des ressources
des parents.
La tarification s’appuie sur le quotient
familial (hors restauration) .

Marcoussis

Fournes-en-Weppes

Plus d’informations ?

Lisieux

ÎLE-DE-FRANCE
Saint-Maurice-Saint-Germain
Priziac

NORD-EST
Bouguenais
Gorges

NORD-OUEST

Bouaye

Saint-Estèphe
Saint-Paul-sur-Isère
Blanquefort
Montéléger

SUD-OUEST

SUD-EST

Durfort-Lacapelette

Pau

Saint-Sulpice

Labège

Associations affiliées d’outre-mer

Écoute infos famille
01 81 89 09 50

Marseille

ZONE OCÉAN INDIEN

ZONE CARAÏBES-GUYANE
MARTINIQUE

LA RÉUNION
Saint-Denis

Apprentis d’Auteuil met à
votre disposition un accueil
téléphonique, confidentiel et
gratuit, assuré par une équipe
de professionnels :

MAYOTTE
Mamoudzou

Fort-de-France

Apprentis d’Auteuil
Œuvre d’Église
Fondation reconnue d’utilité publique
40, rue Jean de La Fontaine
75781 Paris Cedex 16
Tél. 01 44 14 75 75
www.apprentis-auteuil.org
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Trouvez l’établissement
qui correspond au projet
de votre enfant :
www.apprentis-auteuil.org

