Pour chaque jeune accueilli, un parcours personnalisé est
mis en place. En tenant compte de ses besoins 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.

Pour chaque jeune, quelles sont nos priorités ?
L’accueillir « là où il en est » :
• L’écouter, le connaître, le comprendre et appréhender 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 personnalisé, évolutif dans le temps, régulièrement
évalué et adapté, qui inclut :
• Orientation scolaire et professionnelle,
• Repères et règles de comportement,
• Épanouissement de ses capacités et talents,
• Eveil 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.

La Loupe : 7 km (Gare SNCF)
Nogent-le-Rotrou : 27 km
Chartres : 35 km
Dreux : 45 km
Paris : 130 km
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Transports
• Des navettes quotidiennes desservent la gare de La
Loupe (ligne Paris-Le Mans).

D

N23

• Une ligne quotidienne d’autocar Dreux-Chateau des
vaux est assurée matin et soir du lundi au vendredi.

Apprentis d’Auteuil en quelques mots
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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.
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• Des liaisons par autocar sont mises en place les
vendredi et dimanche vers Orléans, Evreux, Dreux,
Paris et l’Essonne.

Apprentis d’Auteuil Centre
Etablissements Notre-Dame - Service des admissions
Château des Vaux - CS 90002 - Saint-Maurice-Saint-Germain
28240 La Loupe
Tél : 02 37 53 70 56 - Fax : 02 37 53 70 90
http://chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org

LA CONFIANCE PEUT SAUVER L’AVENIR

depuis 1866
Œuvre d’Église - Fondation reconnue d’utilité publique
Siège social - 40, rue Jean de La Fontaine - 75781 Paris Cedex 16
Tél. 01 44 14 75 75 - Fax 01 44 14 74 01
www.apprentis-auteuil.org
Vous pouvez nous retrouver sur
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En Eure-et-Loir, les établissements Notre-Dame
d’Apprentis d’Auteuil sont implantés sur le site historique
du Château des Vaux, à La Loupe, au Thieulin et à Chartres.

•
•
•
•
•
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Apprentis d’Auteuil Centre

Situation géographique
du Château des Vaux

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
APPRENTIS D’AUTEUIL
Site du Château des Vaux
Collège Privé Saint-François,
Lycée Professionnel Privé Notre-Dame,
Lycée Horticole et Paysager Privé Notre-Dame des Jardins
Internats Éducatifs et Scolaires

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.
LA CONFIANCE PEUT SAUVER L’AVENIR.
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.
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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.

Qui sont les jeunes accueillis ?
• De la naissance à 26 ans et plus, majoritairement de 6 à 21 ans,
• 66 % de garçons et 33 % de filles
• 75 % confiés par leur famille et 25 % par l’Aide sociale à l’enfance

Apprentis d’Auteuil Centre
Château des Vaux - CS 90002 - Saint-Maurice-Saint-Germain
28240 La Loupe
Tél : 02 37 53 70 56 - Fax : 02 37 53 70 90
http://chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org
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Établissements scolaires sur le site du Château des Vaux
Hébergement et éducation
L’internat éducatif et scolaire
(I.E.S.)
L’I.E.S. accueille toute l’année scolaire, sur
le site du château des Vaux, des jeunes
filles et garçons de 11 à 18 ans.
L’internat est scolaire par son attachement
au collège, au lycée professionnel ou au
lycée horticole et paysager, dans lesquels
les jeunes sont scolarisés. Il est éducatif
dans ses ambitions d’accompagnement
individualisé du jeune.
Un accompagnement éducatif et scolaire
L’accueil en internat a pour objectif principal
la sérénité de la scolarité en travaillant
sur la réconciliation avec l’école, les
apprentissages, les règles et les exigences
qui en découlent.
Tous les jeunes sont accompagnés par des
équipes éducatives en lien étroit avec les
personnels de l’établissement scolaire.
Ces équipes pédago-éducatives veillent au
suivi de chaque jeune dans le but de l’aider
à :
• Se sécuriser dans un nouveau cadre
de vie, préventif,
• Apprendre la vie en collectivité en
découvrant un juste équilibre entre
études et loisirs,
• Centrer ses efforts sur son projet de
scolarité, lui donner le goût du travail,

• Se responsabiliser sur son devenir
scolaire, professionnel et personnel,
• Evoluer dans son parcours personnalisé,
• Avoir confiance en lui et envers les autres.

L’accueil
L’hébergement dans l’internat se fait en
chambre individuelle, double ou triple, en
fonction des unités.
L’accueil est organisé autour de la vie
collective : repas pris à l’internat, participation
aux tâches et au service du groupe (ménage,
service de table, vaisselle, …)
Des temps de loisirs encadrés sont organisés
le soir après le repas, rythmés par les activités
diverses proposées par les éducateurs ou le
service animation :
• Activités sportives ou culturelles,
• Animations dans le cadre du groupe de
vie...
Pour chaque structure, l’encadrement est
assuré par :
• Un chef de service,
• Des éducateurs (en moyenne 1 pour 8 à
10 jeunes),
• Une maîtresse de maison,
• Un surveillant de nuit.

Scolarité et formation
Trois établissements scolaires privés, sous
contrat avec l’Etat, conjuguent leurs atouts pour
offrir des réponses diversifiées aux attentes des
quelque 700 jeunes filles et garçons, internes ou
demi-pensionnaires accueillis.
• Formations dispensées par voie scolaire et
alternance,
• Enseignement, soutien et suiv i
personnalisés ,
• Périodes de formation en milieu
professionnel,
• Classes à petits effectifs,
• Ateliers de pratique professionnelle,
• Rencontres régulières parents-professeurs
• Projets transversaux,
• Pédagogie de la réussite pour valoriser le
jeune.

S’épanouir au quotidien
Collège privé Saint-François
• 6e, 5e , 4e et 3e générales préparant au
DNB(1) et CFG(2),
• 5e groupe de besoin atelier pédagogique,
• 4e et 3e EGPA(3),
• 4e générale de remise à niveau,
• 4e découverte des métiers,
• 6e et 5e option football,
• 4e et 3e section sportive football ou
équitation,
• 6e, 5e , 4e et 3e dispositif relais.
(1) Diplôme national du brevet,
(2) Certificat de formation générale,
(3) Enseignement général et professionnel adapté .

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

Lycée horticole et paysager privé
Notre-Dame des Jardins
• 3 de l’enseignement agricole (à projet
professionnel) préparant au DNB(1) et CFG(2).
e

• CAPA (Rénovation en septembre 2015) :
• Productions horticoles,
• Aménagements paysagers.
• CAP fleuriste.
• 2nde professionnelle :
• Nature, jardins, paysage, forêt,
• Conseil-vente en produits de jardins.
• Bac Pro (2 ans) :
• Aménagements paysagers, section
européenne,
• Technicien conseil-vente en produits de
jardins.
(1) Diplôme national du brevet,
(2) Certificat de formation générale.

Modalités d’admission
• Réception de la candidature au service des
admissions,
• Entretiens avec le jeune, sa famille ou ses
tuteurs légaux,
• Visite des établissements,
• Commission d’admission hebdomadaire,
• Formalisation du contrat de séjour.

La prise en charge financière de ces jeunes
est répartie entre les familles (le prix de
la pension est calculé en fonction de leurs
revenus), des bourses éventuelles et la
Fondation d’Auteuil.

Service des admissions
Château des Vaux
CS 90002 - Saint-Maurice-Saint-Germain
28240 La Loupe
Tél : 02 37 53 70 56 - Fax : 02 37 53 70 90
admissions.notre-dame@apprentis-auteuil.org
http://chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org

Lycée professionnel privé Notre-Dame

Développer les talents

Préparer son avenir

En formation initiale
• 3e préparatoire aux formations professionnelles préparant au DNB(1).

Les jeunes ont la possibilité, en lien avec les
établissements scolaires ou en dehors des
heures de cours, de s’initier et de progresser
dans l’activité de leur choix.
Toute l’année, un service animation propose
des activités culturelles et sportives variées au
sein d’un complexe multisports : équitation,
football, rugby, musculation, ateliers artistiques, audiovisuel ou musique...

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

• CAP (2 ans) :
• Menuisier-fabricant,
• Installateur thermique,
• Peintre applicateur de revêtements,
• Préparation et réalisation d’ouvrages
électriques,
• Maintenance de bâtiments de collectivités,
• Maintenance de véhicules, option
transport routier,
• Cuisine,
• Service en brasserie café,
• Restaurant,
• Boulangerie,
• Pâtisserie.
• Mention complémentaire :
• Maintenance des systèmes embarqués
de l’automobile.
• Bac Pro (3 ans) :
• Boulangerie pâtisserie,
• Technicien en installation des systèmes
énergétiques et climatiques.
En apprentissage avec le CFSA(4) de l’AFTEC(5)
• Bac Pro (3 ans) :
• Cuisine en alternance,
• Commercialisation et services en
restauration en alternance.
(4) Centre de formation supérieure d’apprentis
(5) Association pour la formation technologique dans l’enseignement catholique
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Chercher des solutions alternatives
De nombreux dispositifs permettent de
proposer des réponses diversifiées aux
difficultés rencontrées par les jeunes : accueil
séquentiel, dispositifs de remédiation et
d’intégration scolaire, classes relais…

Ouverture internationale
Voyages d’étude, stages Erasmus + en
Europe, échanges, chantiers de solidarité
internationale, les établissements proposent
régulièrement une ouverture internationale
dans leur projet éducatif. Ils permettent ainsi
à chaque jeune, de bénéficier d’une expérience
à l’étranger.

Prendre soin de soi
Un service médical sur site prend en charge
les problèmes de santé des jeunes accueillis
pour des actions de prévention. Par ailleurs, les
équipes scolaires et éducatives s’appuient sur
des psychologues pour des suivis personnalisés.

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 pastorale composée
d’animateurs et d’aumôniers 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
Dès l’admission d’un jeune, les équipes des
établissements accompagnent les familles
pour maintenir ou restaurer le lien entre le
jeune et ses parents.

Garder le lien
Des échanges réguliers maintiennent le
contact avec toutes celles et tous ceux passés
par les établissements d’Apprentis d’Auteuil
sur le site du Château des Vaux.
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