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apprentis d’auteuil
en bretagne 

à propos d’apprentis d’auteuil
Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’inter-
national des programmes d’accueil, d’éducation, de 
formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et 
aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus  : la 
confiance. Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 
30 000 jeunes et familles dans plus de 240 établisse-
ments et dispositifs. La fondation dispense 77 forma-
tions professionnelles dans 12 filières. à l’interna-
tional, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. 
La fondation mène des actions dans plus de 32 pays 
aux côtés de ses 70 partenaires locaux. Chaque 
année, 25 000 jeunes et familles dans le monde 
bénéficient de ces programmes.

en bretagne
Dans notre région, Apprentis d’Auteuil accompagne 
des jeunes de 0 à 25 ans et des familles. La fondation 
y propose des dispositifs nombreux et variés pour :

•	 accueillir et éduquer les jeunes : inter-
nats éducatifs et scolaires, maisons d’en-
fants à caractère social, dispositifs dédiés aux 
« mineurs non accompagnés »;

•	 former : collège, lycée professionnel, unité de 
formation des apprentis;

•	 insérer et accompagner socialement : dis-
positifs d’accompagnement pour des jeunes 
de 16-25 ans;

•	 soutenir les familles : centre d’accueil 
mère-enfant (partenariat). Apprentis d’Auteuil 
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un nouveau collège, une pédagogie innovante
•	 Des ateliers  en complément des enseignements.
•	 Une co-éducation enseignants-éducateurs. 
•	 Des apprentissages autour des intelligences multiples et du numérique. 
•	 Un accompagnement des difficultés et des troubles de l’apprentissage. 

un internat éducatif et scolaire de 30 places

pour que chaque jeune 
renoue avec la réussite
au collège
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notre pédagogie
Rendre les jeunes 
acteurs de leur apprentissage : 

« Tu me dis, j’oublie. 
Tu m’enseignes, je me souviens. 
Tu m’impliques, j’apprends. » 
Benjamin Franklin

notre collège propose
une pédagogie innovante 

•	 Des emplois du temps adaptés :  
matières fondamentales, ateliers 
scientifiques, artistiques et sportifs. 

•	 Des classes à effectifs réduits.
•	 Un apprentissage avec l’approche des 

intelligences multiples : création de  
jeux de société pédagogiques, rédaction 
de livres d’histoire, atelier radio…

•	 Un apprentissage avec les outils 
numériques : tablettes, salle multimédia, 
atelier robotique…

•	 Un accompagnement des difficultés et 
des troubles des apprentissages.

un projet éducatif structurant 

collège
•	 Une équipe de vie scolaire renforcée  

avec des éducateurs.
•	 Sensibilisation à la médiation : gestion des 

conflits, « mettre des mots sur des maux ».
•	 éveil spirituel et humain.
•	 Responsabilisation des jeunes dans le 

projet d’établissement : conseil de vie des 
collégiens, délégués de classe, délégués 
commission des menus, etc. 

•	 Rencontres et partages avec les 
familles afin de tisser ensemble le lien de 
coéducation indispensable à l’adolescent 
pour grandir en confiance. 

•	 Action de prévention éducative en 
partenariat avec la gendarmerie, les 
pompiers, etc.

internat
•	 Accompagnement des jeunes vers 

l’autonomie.
•	 Suivi éducatif individualisé par des 

éducateurs.
•	 Aide aux devoirs
•	 Activités sportives.

Aide aux devoirs à l’internat

Selon les besoins, 

un accompagnement psychologique

est proposé

Apprentissage avec les outils numériques


