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internat scolaire

La confiance peut sauver l’avenir

Les métiers du savoir vert et de L’humain
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modalités d’admission

 > Réception de la candidature;

 > Entretien avec le jeune, sa famille 
ou ses tuteurs légaux;

 > Visite de l'établissement;

 > Remise d'un livret d'accueil et du 
règlement intérieur et signature;

 > Possibilité de bourse d'études 
de l'état et d'aides du conseil 
départemental d'Indre-et-Loire.

Les formations proposées
Le lycée professionnel agricole privé Sainte-Jeanne 
d’Arc propose aux jeunes filles et garçons, en inter-
nat, en demi-pension ou en externat, cinq formations 
diplômantes :

•	 3e de l’enseignement agricole avec trois modules de 
découvertes professionnelles (aménagement de l’es-
pace, éducation à la responsabilité et à l’autonomie, 
cadre de vie et activité de restauration) ;

•	 3e prépa professionnelle à alternance renforcée 
avec jusqu’à 10 semaines de stage ;

•	 CAPa Services aux personnes et vente ;
•	 CAPa Jardinier paysagiste (par voie scolaire ou 

apprentissage) ;
•	 Bac Pro Aménagements paysagers (par voie scolaire 

ou apprentissage).

Ces formations sont composées d’heures d’enseigne-
ments généraux, d’enseignements professionnels, de 
pratiques encadrées et de périodes de stages. 

Des formations pour adultes sont également proposées 
au sein de notre centre de formation continue :
•	 CAP Maintenance de bâtiments de collectivités
•	 Services aux personnes 
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un accompagnement 
et des moyens adaptés
•	 Méthodes et outils pédagogiques adaptés 

aux difficultés d'assimilation, de concentration et 
d'attention des jeunes.

•	 classes à effectifs modérés afin d’individualiser 
l’enseignement.

•	 soutien scolaire permanent.
•	 Rencontre hebdomadaire de l’équipe ensei-

gnante.
•	 Mise en oeuvre de projets diversifiés permettant 

aux jeunes de découvrir différents secteurs pro-
fessionnels.

•	 Multiples partenariats avec des lycées et entre-
prises du pays Lochois.

•	 Pôles d’écoute et d’information (médecin libéral, 
psychologue, animateur pastoral...).

•	 Activités pastorales (actions humanitaires, éveil 
humain et spirituel, écoute...).

Confrontation régulière au monde 
du travail
Tout au long de la formation, des périodes de 
formation en entreprises, dans les différents 
secteurs économiques et associatifs, permettent 
au jeune de pratiquer son métier en situation réelle 
de travail et de parfaire ses techniques. 

ouverture sur l’international
•	 Nombreuses sorties pédagogiques et voyages 

d'études en France et en Europe (Allemagne).
•	 Projets européens Erasmus+ avec des stages en 

entreprises (Espagne).

activités périscolaires
Les élèves accueillis au sein du lycée agricole Sainte-
Jeanne d'Arc bénéficient d'un panel d'activités 
périscolaires :

•	 études surveillées  ;
•	 Plateau multisports ;
•	 Découverte multimédia ;
•	 Foyer et café philo ;
•	 Activités pastorales ;
•	 Chantiers jeunes.

orientation et insertion
à tout moment, le jeune peut solliciter le 
responsable insertion pour l'aider à :

•	 Se familiariser avec les techniques de recherche 
d'emploi ;

•	 Rechercher des stages ou son premier emploi.

Apprentis d'Auteuil accompagne le jeune jusqu'à 
une insertion aussi complète que possible. La 
fondation conserve des liens privilégiés avec 
lui après sa sortie et l'accompagne dans ses 
démarches, en cas de besoin, toute sa vie durant. 
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l’internat, situé à proximité du lycée, 
accueille toute l’année scolaire, 
20 jeunes garçons et filles.

un cadre de vie adapté 
à son arrivée, tout est mis en œuvre pour que le 
jeune se sente en sécurité dans un environnement 
agréable où son intimité sera respectée. 

un accompagnement éducatif 
structurant
Un encadrement pluridisciplinaire adapté et évolutif 
prend en compte l'âge et le niveau d'autonomie du 
jeune dans le but de :
•	 le rassurer dans son nouveau cadre de vie ;
•	 Lui redonner un rythme de vie et des repères ;
•	 Acquérir les clés du bien vivre ensemble ;
•	 Lui permettre de reprendre confiance ;
•	 Favoriser l’ouverture culturelle ;
•	 le responsabiliser ;
•	 Le rendre acteur en l’impliquant dans des pro-

jets citoyens, humanitaires/caritatifs ;
•	 Valoriser ses compétences et talents.

La relation étant au cœur de notre projet éducatif, 
chaque jeune est accompagné par un éducateur 
référent qui l'aide à s'épanouir et à avancer dans son 
projet personnalisé. 

Lien avec les familles 
Principal partenaire de l'équipe éducative, la famille 
est impliquée régulièrement dans les différentes 
décisions de suivi du jeune. 

L’accompagnement scolaire
Chaque soir, les éducateurs proposent et assurent 
un soutien scolaire et une aide  aux devoirs 
personnalisée pour les jeunes internes.

En aidant le jeune à s'organiser et structurer 
son travail, cet accompagnement a un impact 
incontestable sur les résultats scolaires. 

Par ailleurs, le lien étroit qui est tissé entre l'équipe 
pédagogique du lycée et l'équipe éducative offre 
un cadre favorable à la réussite. 
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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. 

En fonction de leurs besoins, les jeunes accompa-
gnés par Apprentis d’Auteuil en Centre-Val de Loire 
sont accueillis :
•	 au sein d’internats éducatifs et scolaires;
•	 au sein de maisons d’enfants à caractère social, 

seuls ou en fratries ;
•	 en accueil de jour.

ou accompagnés :
•	 en établissement scolaire du collège au lycée 

professionnel;
•	 par des services d’insertion.

Apprentis d’Auteuil agit également auprès des 
familles, au sein de ses établissements ou via des dis-
positifs spécifiques (résidence mère-enfant).

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, les jeunes peuvent être scolarisés 
dans les établissements scolaires privés sous 
contrat du collège au Bac Pro.

implantations en Centre-val de Loire

Hébergement (unité de vie) 

Prestations diversifiées 
(milieu ouvert, accueil de jour, PEAD, AEDI, 
internat de prévention, assistants familiaux, 
lieu de vie, accompagnement à l’autonomie, relais familial...)

Dispositif MNA (mineurs non accompagnés)

Protection de l’enfance et prévention

Prévention du décrochage scolaire

Lycée (lycée professionnel, lycée hôtelier, lycée agricole,
lycée horticole et paysager)

Apprentissage (unité de formation d’apprentis)

Formation continue (CFC)

Collège

Internat éducatif et scolaire

Soutien aux familles 
(maison des familles, résidence mère-enfant)

Formation professionnelle

Domaines d’activité Organisation régionale

Limite de département

Agglomération repère (+ 200 000 hab.)

APPRENTIS D’AUTEUIL 
CENTRE VAL-DE-LOIRE

Maison natale du Père Daniel Brottier

Tours

La Loupe / 
St-Maurice-
St- Germain 

Chartres

Le Thieulin

Loches

La Ferté-
St-Cyr

Orléans

28

45

41

18

37

36

ChinonPrévention du décrochage scolaire
(école, collège, internat éducatif et scolaire)

Formation professionnelle
(lycée, apprentissage, formation continue)

Soutien aux familles 
(maison des familles, résidence mère-enfant)
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venir au lycée agricole sainte-jeanne d’arc
Le lycée professionnel agricole Sainte-Jeanne d’Arc se trouve à 
20 minutes à pied du centre-ville de Loches, de sa gare SNCF (TER Tours-
Châteauroux) ou 5 minutes à pied de la gare routière de la cité scolaire, 
transports scolaires du conseil départemental d’Indre-et-Loire.


