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AppreNtis D’Auteuil 
eN eure-et-loir 
En Eure-et-Loir, au sein des établissements Notre-
Dame, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 
800 jeunes de 6 à 21 ans dans 13 établisse-
ments situés sur le site historique du Château des 
Vaux, à La Loupe et à Chartres (28). 

Pour chaque jeune accueilli, un parcours person-
nalisé est mis en place. En tenant compte de ses 
besoins et de ceux de sa famille, de sa personna-
lité et de ses potentiels, les équipes éducatives et 
pédagogiques proposent un accompagnement 
global en matière d’éducation et de scolarité. 

22 formations diplômantes sont proposées par 
les établissements scolaires sur le site du Château 
des Vaux. En 2019, le taux de réussite était de 84 %.

à Chartes, la résidence sociale mère-enfant Le Bercail 
et l’accueil de jour La Source accompagnent des 
femmes et leurs enfants. pour ChAque jeuNe, 

quelles soNt Nos priorités ? 

l’accueillir « là où il en est »
•	 L’écouter, le connaître, le comprendre et appré-

hender son histoire;
•	 Lui offrir un lieu de vie et une formation;
•	 Lui transmettre valeurs et respect;
•	 Lui redonner confiance. 

l’aider à construire son projet de vie
Chaque jeune bénéficie d’un parcours personnali-
sé, évolutif dans le temps, réguilièrement évalué et 
adapté, en lien avec sa famille, qui inclut :

•	 Orientation scolaire et professionnelle;
•	 Repères et règles de comportement;
•	 épanouissement de ses capacités et talents;
•	 éveil humain et spirituel. 

le préparer à entrer dans la vie 
•	 Choix d’une formation;
•	 Préparation et suivi de l’insertion dans la vie 

professionnelle et citoyenne. 

AppreNtis D’Auteuil 
eN quelques mots

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’ac-
cueil, d’éducation, de formation et 
d’insertion pour redonner aux jeunes 
et aux familles fragilisés ce qui leur 
manque le plus : la confiance. 

qui sont les jeunes accueillis ? 
•	 De la naissance à 30 ans et plus, majoritaire-

ment de 6 à 21 ans. 
•	 75 % confiés par leur famille et 25 % par l’Aide 

sociale à l’enfance. .

Construire son avenir
Au niveau national, Apprentis d’Auteuil accom-
pagne plus de 27 000 jeunes et 6 000 familles 
dans 240 établissements en France métropoli-
taine et en Outre-mer. 

Apprentis d’Auteuil dispense 77 formations pro-
fessionnelles du CAP au BTS dans 12 grandes 
filières et affiche un taux de réussite de 80% aux 
examens, tous diplômes confondus. 

Pour favoriser l’intégration des 16-25 ans dans la 
société, la Fondation développe aussi la forma-
tion par apprentissage ou des dispositifs inno-
vants pour lutter contre le décrochage scolaire 
afin d’aider chacun à construire son projet profes-
sionnel et de vie. 

à l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir 
en partenariat et mène des actions dans plus de 
32 pays aux côtés de ses 70 partenaires locaux. 

formAtioN et iNterNAt

 
AppreNtis D’Auteuil 
site Du ChâteAu Des VAux

sColAire
•	 Collège privé  

Saint-François
•	 Lycée professionnel 

privé Notre-Dame
•	 Lycée horticole et 

paysager privé  
Notre-Dame des jardins. 

formAtioN 
CoNtiNue et pAr 
AppreNtissAge
•	 Organisme de formation 

des établissements 
Notre-Dame

iNterNAts 
éDuCAtifs 
et sColAires

situAtioN géogrAphique 
Du ChâteAu Des VAux
•	 La Loupe : 7 km (Gare SNCF)
•	 Nogent-le-Rotrou : 27 km
•	 Chartres : 35 km
•	 Dreux : 45 km
•	 Paris : 130 km
•	 Orléans : 115 km
•	 Evreux : 75 km
•	 Chateaudun : 60 km
•	 Alençon : 90 km
•	 Mortagne au Perche : 50 km

trANsports
•	 Des navettes quotidiennes desservent la 

gare de La Loupe (ligne Paris-Le Mans)
•	 Une ligne quotidienne d’autocar Dreux-

Château des Vaux est assurée matin et soir 
du lundi au vendredi. 

•	 Des liaisons par autocar sont mises en place 
les vendredis et dimanches vers Orléans, 
Evreux, Dreux et Paris. 
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les étAblissemeNts sur le site 
Du ChâteAu Des VAux 

Trois établissements scolaires privés et un organisme de formation, sous 
contrat avec l’état, conjuguent leurs atouts pour offrir des réponses diversi-
fiées aux attentes de plus de 800 jeunes filles et garçons, demi-pensionnaires 
ou internes accueillis sur le site. 

De la 6e au bac professionnel, chacun est accom-
pagné pour développer savoir-être et savoir-faire 
dans l’une des formations de son choix. 

•	 Formations dispensées par voie scolaire, 
apprentissage et continue;

•	 Enseignement, soutien et suivi personnalisé;
•	 Périodes de formation en milieu professionnel;
•	 Classes à effectif réduits;

•	 Rencontres régulières parents-professeurs;
•	 Projets transversaux, pluridisciplinaires et 

internationaux;
•	 Pédagogie de la réussite pour valoriser le jeune;
•	 Ateliers de pratique professionnelle et pla-

teaux techniques nombreux et de qualité : 
restaurants d’application et pédagogique, 
brasserie, jardinerie, boutique de fleurs, ate-
liers de mécanique automobile, d’installation 
thermique, de menuiserie, etc. 

reNseigNemeNts et moDAlités D’ADmissioN

télécharger le dossier de demande d’admission sur le site internet 
chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org
(Rubrique «Contacts» / Demande renseignements)

•	 Réception et étude de la demande par le service des admissions
•	 Prise de rendez-vous
•	 Entretiens avec le jeune et sa famille (ou tuteurs légaux)
•	 Commission d’admission hebdomadaire

CoNtACt
Tél. 02 37 53 70 56
admissions.notre-dame@apprentis-auteuil.org

Collège priVé sAiNt-frANçois

lyCée hortiCole et pAysAger priVé 
Notre-DAme Des jArDiNs

•	 3e Nature-environnement préparant au DNB 
et CFG

•	 CApa :
•	 Domaine de la production horticole
•	 Jardinier-paysagiste

•	 CAp :
•	 Fleuriste
•	 Maintenance des matériels, option 

espaces verts

•	 2de professionnelle (1 an)
•	 Nature, jardins, paysage, forêt
•	 Conseil-vente, univers de la jardinerie

•	 bac professionnel avec  
stage erasmus (2 ans) 
•	 Aménagements paysagers
•	 Technicien conseil-vente, univers de la 

jardinerie

lyCée professioNNel priVé Notre-DAme

•	 3e prépa métier
•	 CAp :

•	 Menuisier-fabricant
•	 Monteur en installation thermique
•	 Peintre applicateur de revêtements
•	 électricité
•	 Maintenance de bâtiments de 

collectivités (MBC)

•	 Maintenance de véhicules, option 
transport routier

•	 Commercialisation et services en 
hôtel-café-restaurant

•	 Cuisine
•	 Boulangerie
•	 Pâtisserie

métiers de la production et du bâtiment

métiers de l’automobile

métiers de bouche

•	 De la 6e à la 3e générales préparant au DNB(1) 

et CFG (2)

•	 4e découverte des métiers
•	 6e et 5e option football et équitation
•	 4e et 3e option sports et culture
•	 5e, 4e et 3e SEGPA (3)

•	 bac professionnel par voie scolaire :

•	 Technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques (TISEC, 
domaine du chauffage)

•	 Boulanger-pâtissier
•	 Commercialisation et services en 

restauration
•	 Cuisine

•	 Possibilité de mobilité de stage Erasmus + 
(4 semaines) en Europe sur les différents 
métiers. 

orgANisme De formAtioN
Des étAblissemeNts Notre-DAme

Informations sur notre site internet.
chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org

Contact : 
formation.continue.notre-dame@apprentis-auteuil.org

hébergemeNt et éDuCAtioN

l’iNterNAt éDuCAtif
et sColAire

L’internat éducatif et scolaire (IES) accueille toute 
l’année scolaire, du dimanche soir au vendredi 
après-midi, des jeunes filles et garçons, âgés de 11 à 
20 ans. 

l’accueil
Les internes sont répartis dans 7 entités différentes 
en fonction des besoins éducatifs nommés par 
leurs parents durant l’entretien d’admission avec le 
chef de service éducatif. 

l’objectif
L’accueil à l’IES a pour objectif de découvrir, d’expéri-
menter et d’acquérir :
•	 Le vivre ensemble;
•	 Les fondamentaux de savoir-être indispen-

sables à l’insertion sociale et professionnelle.

Notre approche éducative
Elle s’appuie sur la conviction que chaque jeune 
est capable de réussir; que l’adulte est là, par son 
exigence bienveillante, pour l’accompagner dans ce 
cheminement. 

les supports au service du projet
•	 La vie quotidienne et ses repères

•	 La structuration du rythme de vie;
•	 Les repas partagés;
•	 La participation aux services (mise de la table, 

vaisselle, ménage, etc.)

•	 Le soutien à la scolarité
•	 Les études encadrées ou surveillées;
•	 Les liens quotidiens avec la scolarité.

•	 Les activités
•	 Des propositions quotidiennes d’animations, 

de jeux, d’activités portées et conduites par 
l’équipe d’encadrement éducatif.

le partenariat avec les familles
Les objectifs éducatifs définis par les parents sont 
priorisés. L’avancée du jeune dans cet objectif fait 
l’objet d’une évaluation et d’une restitution aux 
familles 3 fois dans l’année. 

Un encadrement pluridisciplinaire adapté et 
évolutif (maîtresse de maison, moniteur, éducateur, 
animateur, surveillant de nuit) prend en compte 
l’âge et le niveau d’autonomie du jeune. 

Nos missioNs Au quotiDieN
Développer les talents
Les jeunes ont la possibilité de s’initier et de pro-
gresser dans l’activité de leur choix. Toute l’an-
née, un service animation propose des activités 
culturelles et sportives variées : équitation, football, 
rugby, musculation, ateliers artistiques, audiovisuel 
ou musique. 

travailler la persévérance
Les établissements Notre-Dame se mobilisent 
dans la prévention du décrochage scolaire par :
•	 L’accompagnement individuel dans les 

dispositifs de remobilisation de chaque éta-
blissement scolaire : CALYPSO au collège, 
PRISME au lycée professionnel, TREMPLIN au 
lycée horticole et paysager. 

•	 L’accompagnement éducatif individuel 
des jeunes acueillis en internat éducatif et 
scolaire.

Ces dispositifs s’inscrivent dans le projet DEFI 
(Dispositifs éducation-formation-internat) co-financé 
par le Fond social européen (FSE) et la Région Centre-
Val de Loire. 

s’ouvrir au monde
Voyages d’étude, stages Erasmus + en Europe, 
actions éducatives de solidarité internationale, ate-
liers d’éducation à la citoyenneté, à l’interculturel, 
à la solidarité internationale, au développement 
durable, les établissements proposent réguliè-
rement une « ouverture au monde » dans leur 
projet éducatif et scolaire. Ils permettent ainsi à 
chaque jeune de bénéficier d’une expérience à 
l’étranger. 

prendre soin de soi
Une infirmerie sur site prend en charge les pro-
blèmes de santé des jeunes accueillis pour des 
actions de prévention. Par ailleurs, les équipes sco-
laires et éducatives s’appuient sur des psycholo-
gues pour des suivis personnalisés. 

préparer son avenir
Stages, rencontres, visites, temps banalisés, événe-
ments : l’insertion sociale et professionnelle est 
travaillée avec les jeunes tout au long de l’année. 

éveiller à la dimension spirituelle
Dans le respect du projet d’Apprentis d’Auteuil 
(œuvre chrétienne), les jeunes sont accueillis sans 
distinction d’origine ou de religion. Une équipe pas-
torale composée d’animateurs, d’aumôniers et de 
religieuses propose, aux jeunes qui le désirent, un 
accompagnement à travers : 

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

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

rester au plus proche des familles
Les équipes des établissements tiennent à asso-
cier les familles dans l’élaboration et le suivi du 
projet du jeune. 

garder le lien avec les anciens
Les anciens élèves ont la possibilité de garder 
contact avec Apprentis d’Auteuil par l’intermé-
diaire du Service des anciens. 

(1) Diplôme national du brevet    (2) Certificat de formation générale    (3) Section d’enseignement général et professionnel adapté


