APPRENTIS D’AUTEUIL
EN BRETAGNE

COLLÈGE SAINT-LOUIS

CESSON-SÉVIGNÉ

Apprentis d’Auteuil
Collège Saint-Louis
Avenue de la Hublais
35510 Cesson-Sévigné

Se reconstruire
Apprentis d’Auteuil a pour mission de redonner
confiance et espérance aux jeunes fragilisés, les
aider à construire leur projet de vie, aider les
parents en difficulté à mieux assurer leur mission de
premiers éducateurs.

Apprentis d’Auteuil agit également auprès des
familles, au sein de ses établissements ou via des
dispositifs spécifiques (centre accueil mère-enfant en
partenariat).

Construire son avenir

Apprentis d’Auteuil accompagne les jeunes
dans leur scolarité et délivre 77 formations
professionnelles dans 12 grandes filières au sein de
ses établissements scolaires et d’insertion.
La fondation propose aux jeunes en voie de
déscolarisation des services de remobilisation
adaptés.
Dans la région Bretagne, les jeunes peuvent être
scolarisés dans les établissements scolaires privés
sous contrat du collège au Bac Pro et se former
APPRENTIS D’AUTEUIL EN BRETAGNE
dans les métiers de l’alimentation, de l’industrie et du
bâtiment.

En fonction de leurs besoins, les jeunes accompagnés
par Apprentis d’Auteuil en Bretagne sont accueillis :
• au sein d’internats éducatifs et scolaires;
• au sein de maisons d’enfants à caractère social,
seuls
ou en
fratries ;
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Apprentis d’Auteuil
Œuvre d’Église - Fondation reconnue d’utilité publique

www.apprentis-auteuil.org

La confiance peut sauver l’avenir
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Accès bus
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POUR QUE CHAQUE JEUNE
RENOUE AVEC LA RÉUSSITE
AU COLLÈGE

40, rue Jean de La Fontaine
75781 Paris Cedex 16
Tél. 01 44 14 75 75
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Tél. 02 21 00 01 50
E-mail : college.lahublais@apprentis-auteuil.org
college-lahublais.apprentis-auteuil.org

Prévention du décrochage scolaire
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Une pédagogie innovante
•
•
•
•

Des ateliers en complément des enseignements.
Une coéducation enseignants-éducateurs.
Une pédagogie de projet adaptée aux besoins de l’élève.
Un accompagnement des difficultés et des troubles de l’apprentissage.

Un internat éducatif et scolaire de 30 places

La confiance peut sauver l’avenir

NOTRE COLLÈGE PROPOSE
Une pédagogie innovante
• Des emplois du temps adaptés :
matières fondamentales, ateliers
scientifiques, artistiques et sportifs.
• Des classes à effectifs réduits.
• Un apprentissage adapté aux besoins du
jeune.
• La pédagogie de projet au centre des
apprentissages.
• Un apprentissage avec les outils
numériques : tablettes, salle multimédia.
• Un accompagnement des difficultés et
des troubles des apprentissages.

NOTRE PÉDAGOGIE

Rendre les jeunes
acteurs de leur apprentissage :
« Tu me dis, j’oublie.
Tu m’enseignes, je me souviens.
Tu m’impliques, j’apprends. »

Un projet éducatif structurant
Collège
• Une équipe de vie scolaire renforcée
avec des éducateurs.
• Sensibilisation à la médiation : gestion des
conflits, « mettre des mots sur des maux ».
• Éveil spirituel et humain.
• Responsabilisation des jeunes dans le
projet d’établissement : conseil de vie des
collégiens, délégués de classe, délégués
commission des menus, etc.
• Rencontres et partages avec les
familles afin de tisser ensemble le lien de
coéducation indispensable à l’adolescent
pour grandir en confiance.
• Action de prévention éducative en
partenariat.
• Développer le penser et agir ensemble.

Aide aux devoirs à l’internat

Internat

• Accompagnement des jeunes vers
l’autonomie.
• Suivi éducatif individualisé par des
éducateurs.
• Aide aux devoirs.
• Activités sportives et culturelles.

Benjamin Franklin

Apprentissage avec les outils numériques

Selon les besoins,
un accompagnement psychologique
est proposé

