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La réussite au collège

collège privé saint-françois
Château des Vaux
CS90002 Saint-Maurice-Saint-Germain
28240 LA LOUPE
chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org

La confiance peut sauver l’avenir

La confiance peut sauver l’avenir
Conçue pour des élèves ayant perdu le goût de l’école, cette classe allie
ateliers et enseignement général réduit. Il s’agit de mettre en situation
de réussite, par la pratique, les élèves afin de leur redonner confiance :
une réussite vecteur de motivation pour l’ensemble de leur formation.

objectifs
•
•
•
•
•

Découvrir différents métiers;
Remobilisation scolaire par les ateliers;
Préparer à l’accès à la vie professionnelle;
Se réconcilier avec l’école et reprendre confiance en soi;
Développer le goût de l’effort et de la réussite.

conditions d’admission

être âgé d’au moins 14 ans.

nos atouts
•
•
•
•
•

Classes à effectifs réduits (21 maximum);
équipe de vie scolaire renforcée;
Découverte des champs professionnels à travers les ateliers (8 h de découverte);
Activités culturelles et pluridisciplinaires;
Accompagnement pour construire son projet professionnel.

contenu de la formation

• Suivi des directives de l’éducation nationale;
• 8 h de découvertes des métiers sur les plateaux techniques du lycée professionnel
Notre-Dame (cuisine, service, boulangerie, pâtisserie, menuiserie, peinture, plomberie,
électricité, mécanique)
• Stages en entreprises.

et après ?

• Poursuite en 3e Prépa-métiers.
• Orientation en 3e générale selon les résultats et le projet d’orientation du jeune.

Les admissions sont possibles tout au long de l’année, selon les places disponibles.
Les élèves peuvent être accueillis au sein de l’internat éducatif et scolaire rattaché à l’établissement.
Des journées portes ouvertes permettent tous les ans de rencontrer jeunes et équipes.

Collège privé Saint-François
Château des Vaux
28240 LA LOUPE
Tél. 02 37 53 70 70
admissions.notre-dame@apprentis-auteuil.org

