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 ou affective, dans 170 établissements à travers la France.

Informations pratiques
Les admissions sont possibles tout au long de l’année en fonction des places disponibles. Un
courrier précisant les motifs de la demande doit être adressé à la direction de la maison Saint JeanEudes. Une journée portes ouvertes permet chaque année de rencontrer jeunes et équipes.
La maison Saint Jean-Eudes dispose de deux sites au cœur de Lisieux :

Qui sont les jeunes accueillis ?
• 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
juges des enfants

Pour chaque jeune, quelles sont nos priorités ?
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Lycée et IES
Victorine Magne

Lycée professionnel et IES Victorine Magne
39, avenue du 6 Juin - BP 135
14103 LISIEUX Cedex

Situation géographique
• Caen ou Le Havre : 64 km
• Rouen : 98 km
• Paris : 204 km

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

MECS
St Jean-Eudes

DEAUVILLE
HONFLEUR
ROUEN

e

Qui sont les professionnels de la Fondation d’Auteuil ?

MECS Saint Jean-Eudes
La Colline - 19, rue Bon Ange - BP 135
14103 LISIEUX Cedex

ru

L’accueillir « là où il en est »
• L’écouter, le connaître, comprendre son histoire et, ensemble,
établir son bilan
• Lui offrir un lieu de vie et une formation
• Lui redonner confiance et espoir
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

Église Saint Désir

EVREUX
PARIS

Depuis le centre-ville, suivre la direction
Cabourg jusqu’au rond-point Willy Brandt, à
côté de l’église Saint Désir.

Pour toute information, contactez le 02 31 61 64 15
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Grandir en confiance

Maison Saint Jean-Eudes
Lisieux

Accueillir • Éduquer • Former • Insérer

Au cœur de Lisieux, la maison Saint Jean-Eudes de la Fondation d’Auteuil met en place, pour chaque jeune accueilli, un parcours personnalisé. 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

S

ous contrat avec le Ministère de l’Education, le lycée professionnel privé Victorine
Magne propose, chaque année, des réponses diversifiées aux attentes des quelque 130
jeunes filles et garçons, internes ou demi-pensionnaires accueillis :

• Classes à petits effectifs
• Enseignement, soutien et suivi personnalisés
• Ateliers de pratique professionnelle sur plateaux techniques performants
• Périodes de formation en entreprise
• Rencontres régulières parents, professeurs, éducateurs

De la 4e au CAP, chaque jeune est accompagné pour développer son savoir être et son savoirfaire dans l’une des formations de son choix :
• Préparation du diplôme national du brevet (DNB)
• 4e tremplin avec ateliers optionnels
(hôtellerie ou bois)

Accueil et éducation

U

n partenariat étroit est mis en place avec le lycée professionnel pour
prendre en charge, au plan éducatif, les garçons et filles de 14 à 21
ans, confiés par les services de l’aide sociale à l’enfance, leur famille
ou leur responsable légal. 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
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

L’ internat éducatif et scolaire (IES)

• 3e découverte professionnelle
(métiers du service en salle, de la cuisine et du bois)

Directement rattaché au lycée, l’IES permet de centrer les efforts des jeunes
sur leur projet d’avenir scolaire et professionnel. Ils y sont pris en charge, hors
vacances, du lundi matin au vendredi après-midi par des équipes éducatives
qui veillent à créer et entretenir un lien étroit avec les familles.

• CAP cuisine, service en salle ou menuisier-fabricant

La maison d’enfants à caractère social (MECS)

• Accompagnement à la poursuite d’études

Les 60 jeunes accueillis en MECS 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 par éducateurs et
maîtresses de maison et hébergés au sein de cinq unités de vie selon leurs
profils :
• Corse : filles de 14 à 18 ans accueillies en unité de vie sur le site de la
Colline

• Unité de formation en apprentissage CAP Charpente
(projet d’ouverture en septembre 2009)

• Alsace, Bretagne, Pyrénées : garçons de 14 à 18 ans accueillis en unité
de vie sur le site de la Colline
• Provence : jeunes majeurs accueillis en studios à proximité du lycée
professionnel
Ils sont majoritairement scolarisés sur le lycée professionnel Victorine Magne.
Toutefois des contrats d’apprentissage et des scolarités extérieures peuvent
être proposés lorsque leurs demandes de projet ne sont pas réalisables en
interne.

Un éventail de services vient compléter le dispositif de prise en charge pour permettre aux jeunes
de s’épanouir au quotidien :
Rester au plus proche des familles
Dès l’admission d’un jeune, les équipes de la maison Saint Jean-Eudes développent une approche
particulière en direction des familles pour entretenir ou restaurer le lien entre le jeune et ses
parents. Des rencontres régulières entre professeur principal, professeur et éducateur référents,
jeune et famille sont ainsi mises en place.
Développer les talents
Toute l’année, des activités culturelles et sportives variées sont proposées aux jeunes accueillis.
Foot, rugby, danse, ateliers artistiques... les jeunes ont la possibilité de s’initier et de progresser
dans l’activité de leur choix.
S’ouvrir au monde et aux autres
Séjours de découverte, échanges, stages ou chantiers de solidarité internationale : la maison Saint
Jean-Eudes intègre la dimension internationale dans son projet éducatif pour permettre à chaque
jeune de développer les expériences à l’étranger.
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 propose, aux jeunes qui le désirent,
un accompagnement dans leur démarche :
• Participation à des actions caritatives ou humanitaires pour cultiver l’esprit de service et
d’entraide
• Éveil humain et spirituel pour échanger sur les questions que chacun se pose sur la vie
• Préparation aux sacrements pour les jeunes qui, en accord avec leur famille, en font la demande
Favoriser l’insertion
Le service d’accompagnement et d’insertion propose, à l’issue du parcours de chaque jeune, une
prise en charge adaptée :
• Autonomie : gestion budgétaire, démarches administratives
• Poursuite d’études : recherche d’établissement scolaire, de maître d’apprentissage
• Insertion sociale et professionnelle : recherche d’emploi et proposition, d’hébergement
Garder le lien
Des échanges réguliers maintiennent les contacts avec les jeunes passés par la maison Saint JeanEudes et leur permettent de se retrouver tous les ans sur le site. Si nécessaire, un soutien peut-être
apporté aux anciens en difficulté.

