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Vous pouvez nous retrouver sur
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LA CONFIANCE PEUT SAUVER L’AVENIR

Apprentis d’Auteuil Centre-Ouest
La détresse d’une part grandissante de la jeunesse est la plus grande injustice de notre 
époque. Pour beaucoup, les jeunes sont devenus un problème de société alors qu’ils devraient en 
être la plus grande richesse.

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 fragilisées ce qui leur manque le plus : la confiance. >

>

Apprentis d’Auteuil Centre-Ouest
Etablissements de formation Sainte-Jeanne d’Arc

Grand Vau - rue Paul Delvaux 
37600 Loches

Tél : 02 47 91 80 20 - Fax : 02 47 94 24 26
Mail : lhp.ste-jeanne-arc@apprentis-auteuil.org

http://saintejeannedarc.apprentis-auteuil.org

Informations pratiques
Scolarité en fonction du quotient familial. Possibilité de bourse.
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 des établissements Sainte-Jeanne d’Arc.

Des journées portes ouvertes permettent chaque année de rencontrer jeunes et équipes.

Moyens d’accès
•	 Ligne du Conseil Général Fil vert arrêt 

Georges Besse.
•	 TER Tours Châteauroux, puis à pied.

SE RECONSTRUIRE 

Apprentis d’Auteuil a pour mission de 

redonner confiance et espérance aux 

jeunes en difficulté, les aider à construire 

leur projet de vie et, pour cela, soutenir les 

familles fragilisées dans leurs responsabilités 

d’éducation.

En fonction de leurs besoins, les jeunes 

accompagnés par Apprentis d’Auteuil sur le 

territoire Centre-Ouest sont accueillis :

•	 en internat éducatif et scolaire,

•	 au sein de maisons d’enfants à caractère 

social, seuls ou en fratries,

•	 en accueil de jour. 

ou accompagnés :

•	 par un service d’accompagnement éducatif 

intensif en milieu familial,

•	 par un service de suite.

CONSTRUIRE SON AVENIR 

Apprentis d’Auteuil accompagne les jeunes 

dans leur scolarité et délivre 80 formations 

professionnelles dans 19 filières au sein de 

ses établissements scolaires. La fondation 

propose aux jeunes en voie de déscolarisation 

des services de remobilisation (dispositifs 

relais) adaptés.

Dans la région, les jeunes peuvent être 

scolarisés dans les établissements scolaires 

privés sous contrats Apprentis d’Auteuil ou en 

partenariat de la maternelle à une seconde Bac 

Professionnel.
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Établissements de formation Sainte-Jeanne d’Arc

Scolarité et formation

Les établissements de formation Sainte-Jeanne 
d’Arc (lycée horticole et paysager privé sous 
contrat avec le Ministère de l’Agriculture, centre 
de formation continue, section d’apprentissage) 
proposent des réponses diversifiées aux 
attentes des jeunes filles et garçons, internes, 
demi-pensionnaires ou externes, accueillis.
Dès la 3e, chaque jeune est accompagné pour 
développer savoir être et savoir-faire dans 
l’une des formations de son choix :
Formation hors contrat :

•	 Dispositif FLE (Français Langue Etrangère), 
Formations par voie scolaire :
•	 3ème Enseignement Agricole
•	 3ème DIMA
•	 CAPA Services Aux Personnes et Vente en 

Espace Rural
•	 CAPA Aménagements Paysagers
•	 BAC Pro Aménagements Paysagers 

Formation en apprentissage (2 ans) :
•	 CAP Maintenance de Bâtiments en  

Collectivité.
Formations professionnelles et continue (1 an) :
•	 Pré-qualification aux métiers verts et 

services à la personne,
•	 CAPA Services Aux Personnes et Vente en 

Espace Rural,
•	 CAP Maintenance de Bâtiments en Collectivité. 

 
Points forts et spécificités :
•	 Formations dispensées par voie scolaire et 

alternance
•	 Classes à petits effectifs
•	 Enseignement, soutien et suiv i 

personnalisés
•	 Ateliers de pratique professionnelle sur 

plateaux techniques
•	 Périodes de formation en entreprise, 

chantiers école 
•	 Rencontres régulières parents-professeurs 

Alternance et expérience
Une organisation spécifique de la formation, en 
alternance, permet aux élèves de développer 
et valoriser leurs compétences professionnelles 
et d’acquérir de l’expérience :
•	 le matin : cours en classe
•	 l’après-midi : pratique professionnelle sur les 

plateaux techniques des établissements (parc 
paysager et bois de 7,5 hectares, ateliers, 
etc.) ou en chantiers école (création d’un 
arboretum, réalisation d’espaces pour des 
collectivités, etc.)

Hébergement et éducation

Les établissements de formation proposent également une prise en charge éducative pour
permettre aux jeunes accueillis de :

•	 Retrouver un cadre, des repères et un rythme adaptés 
•	 Appréhender la vie en collectivité
•	 Se responsabiliser
•	 Se réconcilier avec l’école
•	 Préparer leur autonomie et insertion sociale 

Deux options d’accueil sont proposées :
•	 Accueil scolaire et professionnel en demi-pension ou externat
•	 Hébergement et accompagnement au sein d’un internat externé.

L’internat externé (IE)
Le dispositif internat externé offre une plus grande autonomie en permettant aux élèves d’être 
accueillis à proximité de leur lieu de formation dans des familles proposant hébergement et 

pension ou dans des internats partenaires de proximité.

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 Sainte-Jeanne d’Arc accompa- 
gnent les familles pour entretenir ou restaurer 
le lien entre le jeune et ses parents. Des 
rencontres régulières professeur principal, 
éducateur référent, 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. Tennis, natation, foot, théâtre, arts 
plastiques, musique... les jeunes ont la possibi- 
lité de s’initier et de progresser dans l’activité 
de leur choix. Par des approches différentes, 
des projets transversaux, les équipes mettent 
en place une pédagogie de la réussite pour 
valoriser le jeune. 

S’ouvrir au monde et aux autres 

Voyages d’étude et stages en Europe, séjours 
de découverte, échanges, chantiers de soli-
darité internationale : les établissements 
Sainte-Jeanne d’Arc intègrent l’ouverture 
internationale dans leur projet éducatif pour 
permettre aux jeunes de bénéficier au moins 
d’une expérience à l’étranger dans leur scola-
rité. 

Eveiller à la dimension spirituelle 

Dans le respect du projet d’Apprentis d’Auteuil, 
fondation catholique, 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 :

•	 Une participation à des actions caritatives 
ou humanitaires pour cultiver l’esprit de 
service et d’entraide,

•	 Un éveil humain et spirituel pour 
échanger sur les questions que chacun 
se pose sur la vie,

•	 Une implication dans la troupe musicale 
« Bâtisseurs d’Espérance » pour valoriser 
les talents et participer à une expérience 
artistique forte,

•	 Une préparation aux sacrements pour les 
jeunes qui, en accord avec leur famille, en 
font la demande. 

Favoriser l’insertion 

Stages, rencontres, visites : l’insertion sociale 
et professionnelle est travaillée avec les jeunes 
tout au long de l’année.

Garder le lien 

Des échanges réguliers maintiennent le 
contact avec toutes celles et tous ceux passés 
par les établissements Sainte-Jeanne d’Arc.
Si nécessaire, une réponse peut être apportée 
aux difficultés passagères d’anciens.

S’épanouir au quotidienA 35 km au sud de Tours, les établissements de formation Sainte-Jeanne d’Arc d’Apprentis d’Auteuil comprennent un lycée horticole et paysager privé et un centre de formation continue. 

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.

(1) Centre de formation supérieure d’apprentis. (2) Association pour la formation technologique dans l’enseignement 
    catholique.
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