INFORMATIONS
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COLLEGE ET IES SAINT JEAN

POUR DES JEUNES DE 13 À 16 ANS

Rond Point de la Tour du Mail
95110 Sannois

● Un collège innovant dans un cadre

L’établissement se situe à proximité
de la gare de Sannois,
bus 30.42 en direction de « résidence du Moulin »

boisé de 21 hectares

● Un collège privé sous contrat avec l’Etat
proposant des sections sportives et
des infrastructures adaptées

RÉAPPRENDRE À VIVRE
FONDATION D’AUTEUIL
Œuvre d’Eglise - 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

www.apprentis-auteuil.org

COLLEGE ET
IES
SAINT JEAN

(Internat Educatif et Scolaire)
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UN COLLEGE MIXTE ET UN INTERNAT

Un collège à sections sportives

Rond Point de la Tour du Mail
95110 Sannois
Tél. : 01 34 11 43 37

Le collège Saint Jean

L’IES
Internat Educatif et Scolaire

•

Des classes à effectifs réduits

Le collège Saint Jean accueille des jeunes de 13 à 16
ans, en internat ou en demi-pension, répartis dans 8
classes à effectifs réduits. Il offre d’excellentes
formations dès la classe de 4ème qui permettent aux
jeunes d’acquérir les connaissances et compétences
de base afin de construire leur avenir et réussir leur vie
en société. L’orientation des élèves est un objectif
prioritaire.
Renouer avec la réussite en classe de 4ème
- 4ème générale
- 4ème Tremplin : accompagner au plus près les élèves
ayant besoin d’un accompagnement personnalisé et
adapté dans leurs apprentissages, avec un travail en
interdisciplinarité autour de projets.
- 4ème Découverte des Métiers : confronter les jeunes
à des situations d’apprentissage pratiques et
valorisantes, en relation avec le monde professionnel.
Elaborer un projet de formation et d’insertion en
classe de troisième
- 3ème générale
- 3ème Tremplin
- 3ème Prépa Pro : chaque semaine, découverte des
métiers de 6 heures et un accompagnement
personnalisé de 2 heures.
Un dispositif relais pour les élèves décrocheurs

•

Un suivi éducatif
personnalisé

et

pédagogique

Chaque jeune bénéficie d’un projet personnalisé de
réussite éducative en étroite relation avec son professeur principal et son éducateur scolaire référent.

•

Un emploi du temps adapté

L’emploi du temps est adapté au rythme des
élèves et selon leurs difficultés. Des études
encadrées sont proposées sur le temps scolaire et
hors temps scolaire.
•

Exprimer
sportives

ses

talents

en

•

De nombreuses activités

Théâtre, activités sportives, salle polyvalente, foyer
d’animation, terrains de sport, bibliothèque, activités le
mercredi après-midi, sorties culturelles, ateliers.

sections

Le collège bénéficie d’une section sportive foot et
rugby, ainsi que d’une option boxe. Les jeunes
peuvent ainsi réinvestir leur scolarité par le biais du
sport.

•

En période scolaire, du lundi matin au vendredi aprèsmidi, l’internat accueille des garçons de 13 à 16 ans,
confiés par leurs familles, qui connaissent des difficultés
dans leur scolarité.
La formule de l’internat permet, grâce à un accompagnement soutenu, de redonner au travail scolaire sa juste
place en équilibrant loisirs, études et vie sociale.

Un soutien scolaire et des stages

Chaque jeune peut bénéficier de soutien scolaire. Les
stages en entreprise sont mis en place pour les 4ème
et les 3ème.
L’orientation et le projet professionnel sont
travaillés dès la 4ème.

•

Des valeurs pour la vie

Apprentis d’Auteuil, œuvre d’Eglise, enrichit son
approche éducative et humaine des valeurs chrétiennes.
Saint-Jean accueille des jeunes sans considération
d’origine et de religion.
Elle propose à ceux qui le souhaitent un
accompagnement dans leur démarche spirituelle par :
°

un éveil humain et spirituelle

°

la catéchèse

°

la possibilité de participer
caritatives ou humanitaires.

à

des
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