Grandir en confiance
La Fondation d’Auteuil est une œuvre d’Église créée en 1866 et reconnue d’utilité publique en
1929. Elle accueille, éduque, forme et insère plus de 10 000 garçons et filles en difficulté
sociale, scolaire, familiale, affective, dans 170 établissements à travers la France.

Informations pratiques
Les admissions sont possibles tout au long de l’année selon les places disponibles.
Une journée portes ouvertes permet tous les ans de rencontrer jeunes et équipes.

• Majoritairement âgés de 6 à 21 ans
• 21 % de filles et 79 % de garçons
• 70 % confiés par leur famille et 30 % par les services sociaux ou
les juges des enfants

Pour chaque jeune, quelles sont nos priorités ?

Qui sont les professionnels de la Fondation d’Auteuil ?
Educateurs, enseignants, maîtresses de maison, animateurs, psychologues,
cuisiniers... Au total, près de 4 200 salariés composent, autour des
jeunes et de leur famille, la communauté éducative.

LES ORPHELINS APPRENTIS D’AUTEUIL
Œuvre d’Église - Fondation reconnue d’utilité publique

Siège social - 40, rue Jean de La Fontaine - 75781 Paris Cedex 16
Tél. 01 44 14 75 75 - Fax 01 44 14 74 01 - N° SIREN : 775 688 799
www.fondation-auteuil.org
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• La Loupe : 7 km (Gare SNCF)
• Nogent-le-Rotrou : 27 km
• Chartres : 35 km
• Dreux : 45 km
• Paris : 130 km
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L’accueillir « là où il en est »
• L’écouter, le connaître, le comprendre et appréhender son histoire
• Lui offrir un lieu de vie et une formation
• Lui transmettre valeurs et respect
• Lui redonner confiance
L’aider à construire son projet de vie
Chaque jeune bénéficie d’un parcours personnalisé, inscrit dans la durée
et régulièrement évalué :
• Comportement, repères et règles
• Orientation scolaire la plus adaptée
• Épanouissement de ses capacités et talents
• Ouverture à la dimension spirituelle
Le préparer à entrer dans la vie
• Choix d’une formation
• Préparation et suivi de l’insertion dans la vie professionnelle et
citoyenne

Des navettes quotidiennes desservent la gare de
La Loupe (ligne Paris-Le Mans).
Des liaisons par autocar sont mises en place
les vendredi et dimanche vers Orléans,
Evreux, Dreux, Paris et l’Essonne.

Pour toute information contactez le 02 37 53 70 56
Etablissements Notre-Dame - Service des admissions
Château des Vaux 28240 SAINT-MAURICE-SAINT-GERMAIN
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Qui sont les jeunes accueillis ?

Etablissements Notre-Dame
Château des Vaux

Accueillir • Éduquer • Former • Insérer

Aux confins de la Beauce et du Perche, sur le site historique du Château des Vaux, les établissements Notre-Dame de la Fondation d’Auteuil sont implantés dans un vaste domaine de parcs et de
bois de 110 hectares. Pour chaque jeune accueilli, un parcours personnalisé est mis en place. En tenant compte de ses désirs et de ceux de sa famille, de sa personnalité et de ses potentiels, les
équipes éducative et pédagogique proposent un accompagnement global en matière d’éducation et de scolarité.

Scolarité et formation

Accueil et éducation

T

n partenariat étroit est mis en place avec les établissements scolaires
pour prendre en charge, au plan éducatif, les jeunes de 6 à 21 ans,
confiés par leur famille, leur responsable légal ou les services de l’aide
sociale à l’enfance. Les objectifs visent à leur permettre de :
• Se réconcilier avec l’école
• Retrouver un rythme adapté
• Appréhender la vie en collectivité
• Se responsabiliser
• Préparer leur autonomie et insertion sociale

rois établissements scolaires privés, sous contrat avec l’Etat, conjuguent leurs atouts pour offrir des
réponses diversifiées aux attentes des quelque 700 jeunes filles et garçons,
internes, demi-pensionnaires ou externes accueillis.

• Formations dispensées par voie scolaire
• Classes à petits effectifs
• Enseignement, soutien et suivi personnalisés
• Ateliers de pratique professionnelle
• Périodes de formation en entreprise
• Rencontres régulières parents-professeurs
e

De la 6 au bac professionnel, chaque jeune est accompagné pour développer ses savoir être et savoir-faire
dans l’une des formations de son choix
Collège privé
Saint François

Lycée horticole
et paysager privé
Notre-Dame des Jardins

Lycée professionnel privé
Notre-Dame

• 6e à 3e générale préparant
au diplôme national du
brevet (DNB)
• 6e et 5e aide et soutien
pour les élèves en grande
difficulté
• 6e et 5e d’intégration
• 4e et 3e relais
• 4e découverte des métiers

• 4e et 3e à projet professionnel préparant au DNB et
au certificat de formation
générale (CFG)
• BEPA aménagement de
l’espace(1) et travaux paysagers(2)
• CAPA productions
horticoles et travaux paysagers
• CAP fleuriste

• 3e découverte professionnelle 6 h préparant
au DNB
• 3e insertion préparant au CFG
• BEP maintenance (MEI)(3), productique
(MPMI)(3), électrotechnique(3), hôtellerierestauration(4)
• CAP menuiserie-fabrication, installation
thermique, peinture, cuisine, service cafébrasserie, boulangerie, pâtisserie, assistant(e)
en milieux familial et collectif
• Mention complémentaire pâtisserie boulangère.

Projets d’évolution en septembre 2009
(1)
Transformation en 2nde professionnelle aménagement
(2)
Transformation en bac professionnel travaux paysagers
(3)
Transformation en CAP maintenance de véhicules, conduite des systèmes industriels, préparation et réalisation
d’ouvrages électriques
(4)
Ouverture du bac professionnel restauration en apprentissage
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Un éventail de services vient compléter la prise en charge des jeunes pour leur permettre de
s’épanouir au quotidien.
Rester au plus proche des familles

Dès l’admission d’un jeune, les équipes des établissements Notre-Dame accompagnent les
familles pour maintenir ou restaurer le lien entre le jeune et ses parents.
Développer les talents

Deux options d’accueil sont proposées :
• Accueil scolaire en demi-pension ou externat
• Hébergement et accompagnement éducatif au sein de maisons d’enfants à
caractère social ou d’internats éducatifs et scolaires

Toute l’année, un service animation propose des activités culturelles et sportives variées au sein
d’un complexe multisports. Equitation, foot, rugby, musculation, ateliers artistiques... les jeunes
ont la possibilité, en lien avec les établissements scolaires ou en dehors des heures de cours, de
s’initier et de progresser dans l’activité de leur choix.

Les internats éducatifs et scolaires (IES)

Prendre soin de soi

Directement rattachés aux différents établissements scolaires, les IES
permettent de centrer les efforts des jeunes sur leur projet d’avenir scolaire et
professionnel. Ils y sont pris en charge, hors vacances, du dimanche soir au
vendredi après-midi par des équipes éducatives qui veillent à créer et
entretenir un lien étroit avec les familles.

Un service médical sur site prend en charge les problèmes de santé des jeunes accueillis depuis
les actions de prévention jusqu’aux consultations. Par ailleurs, les équipes scolaires et
éducatives s’appuient sur des psychologues et des orthophonistes pour des suivis personnalisés.

Les maisons d’enfants à caractère social (MECS)

Séjours de découverte, échanges, stages ou chantiers de solidarité internationale : les
établissements Notre-Dame intègrent la dimension internationale dans leur projet éducatif pour
permettre à chaque lycéen de bénéficier au moins d’une expérience à l’étranger dans sa
scolarité.

Les jeunes accueillis sont confiés par les services de l’aide sociale à l’enfance
dans le cadre d’un placement de protection (administrative ou judiciaire). Ils
sont pris en charge toute l’année et hébergés en unités de vie. Les types
d’accueil des différentes « maisons » sont adaptés aux profils des jeunes :
• Notre-Dame du Thieulin : garçons et filles de 6 à 16 ans, accueillis seuls
ou en fratrie dans des pavillons aux environs du Château des Vaux
• Notre-Dame de Fatima : filles de 11 à 21 ans accueillies dans des
pavillons et appartements de semi-autonomie sur la commune de La Loupe
• Notre-Dame des Vaux : garçons de 13 à 17 ans accueillis dans des unités
de vie du site
• Notre-Dame des Jardins : garçons et filles de 14 à 21 ans scolarisés au
lycée horticole et paysager
• Notre-Dame d’Avenir : garçons de 17 à 21 ans accueillis dans des
pavillons sur site et des appartements de semi-autonomie dans les communes
environnantes

Le relais d’accompagnement personnalisé (RAP)
Il propose, à l’issue du parcours de chaque jeune, un accompagnement vers
l’autonomie adapté à ses besoins : démarches administratives, poursuite
d’études, insertion sociale et professionnelle...

S’ouvrir au monde et aux autres

Eveiller à la dimension spirituelle

Dans le respect du projet de la Fondation 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
Garder le lien

Des échanges réguliers maintiennent les contacts avec toutes celles et tous ceux passés par les
établissements Notre-Dame. Si nécessaire, une réponse peut être apportée aux difficultés
passagères d’anciens.

