Apprentis d’Auteuil Normandie

LA CONFIANCE PEUT SAUVER L’AVENIR.

• Caen ou Le Havre : 64 km
• Rouen : 98 Km
• Paris : 204 Km.
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SE RECONSTRUIRE

CONSTRUIRE SON AVENIR

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.

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.

En fonction de leurs besoins, les jeunes
accompagnés par Apprentis d’Auteuil en
Normandie sont accueillis :
• En internat éducatif et scolaire,
• Au sein d’une maison d’enfants à caractère
social, seuls ou en fratries,
• En accueil de jour,
ou accompagnés :

Dans la région, les jeunes peuvent être
scolarisés dans les établissements scolaires
privés sous contrats de la 3ème prépa pro au
Bac Pro et se former dans les métiers :

Pour y accéder
Depuis le centre-ville, suivre la direction
Cabourg jusqu'au rond-point Willy Brandt, à
côté de l'église Saint-Désir.

Apprentis d’Auteuil Normandie
Lycée Professionnel Privé Victorine Magne
39 avenue du 6 juin
14100 Lisieux
Tél : 02 31 61 24 00 - Fax : 02 31 61 24 11
http://victorinemagne.apprentis-auteuil.org

la confiance peut sauver l’avenir

• Du bâtiment,
• De la conservation du patrimoine,
• De l’hôtellerie, restauration.

• Par des services d’insertion.
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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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.
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.

Situation géographique

Lycée Professionnel - U.F.A.
Internat Éducatif et Scolaire

Bac Pro I.P.B.

CAP Menuisier fabricant
CAP Cuisine ou Restaurant
CAP Charpente bois ou Maçonnerie

Du raccrochage scolaire à la formation professionnelle
Dispositif U.L.I.S

3ème Prépa Pro
Dispositif D.I.M.A.
Dispositif F.L.E.

Lycée Professionnel Privé Victorine Magne
Apprentis d’Auteuil Normandie
39 avenue du 6 juin - 14100 Lisieux
Tél : 02 31 61 24 00 - Fax : 02 31 61 24 11
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Établissements de formation Victorine Magne
Au coeur de Lisieux, le Lycée Professionnel Privé Victorine Magne et l'Unité de Formation par
Apprentissage accueillent plus de 200 jeunes. Le lycée est associé à l'Etat par contrat avec
le ministère de l'Education Nationale. Les établissements de formation accueillent garçons et
filles de 14 à 25 ans, sortant de 4ème ou de 3ème collège. Ils scolarisent des jeunes externes,
demi-pensionnaires ou internes.
L'objectif des établissements Victorine Magne est de permettre à des jeunes en difficulté de :
• Restaurer une image positive d’eux mêmes,
• Se conforter dans leurs motivations et leurs
• Développer leurs capacités d’apprentissage,
choix,
• S’orienter tout en se formant à un métier.

Les formations proposées :
•

Bac Pro
Bac Pro I.P.B.

Bac Pro

1
Entrée possible à chaque niveau classe

ère

Bac Pro

1ère Bac Pro I.P.B.

1ère Bac Pro

2nde Bac Pro

2

nde

Bac Pro

dans le domaine de son choix

dans le domaine
de son choix

2nde Bac Pro I.P.B.
poursuite d’étude possible vers

CAP 2ème
Année

CAP 2ème
Année

Cuisine

Restaurant

CAP 1ère
Année

CAP 1ère
Année

Cuisine

Restaurant

CAP 2ème
Année

Menuisier
fabricant
CAP 1ère
Année

Menuisier
fabricant

Formations initiales

CAP 2ème
Année

CAP 2ème
Année

Charpente

Maçonnerie

CAP 1ère
Année

CAP 1ère
Année

Charpente

Maçonnerie

Formations par apprentissage

3ème Générale
hors établissements
Victorine Magne

Dispositif
D.I.M.A.
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Dispositif
U.L.I.S. T.C.F.

3ème
Prépa Pro

Dispositif F.L.E.

Une pédagogie adaptée

Ouverture sur le monde

Le lycée Victorine Magne met en place,
pour chaque jeune accueilli, un parcours
personnalisé. En tenant compte de ses désirs
et de ceux de sa famille, de sa personnalité
et de ses potentiels, les équipes éducatives et
pédagogiques proposent un accompagnement
global en matière d'éducation et de scolarité.

Des séjours de découvertes, échanges, stages
ou chantiers de solidarité sont proposés pour
permettre à chaque jeune de développer ses
expériences, en France comme à l'international.

Le lycée propose, en plus d'une pédagogie
adaptée, du soutien scolaire, un accompagnement par une psychologue scolaire, une
aide à l'orientation et à l'insertion sociale et
professionnelle.

Valoriser les talents :

Le service SAS
Le service SAS est un dispositif de soutien à la
scolarité qui a pour but :
• De trouver une alternative à la prise en
charge éducative et pédagogique du
jeune en vue de le réconcilier avec les
apprentissages scolaires, de consolider
son orientation et surtout de l’aider à se
révéler comme une personne à part entière,
capable d’évoluer dans notre société,
• De permettre au jeune de «souffler», de se
poser tout en l’aidant à devenir acteur de
son projet,
• De permettre au jeune d’être revalorisé, de
se scolariser, de devenir citoyen.

De même, la participation à des concours
culinaires (ex: concours Bocuse) est encouragée.

Internat éducatif et scolaire
L'internat éducatif et scolaire accueille 45
jeunes, garçons et filles, de 14 à 25 ans,
confiés par leur famille et inscrits au sein
du lycée professionel ou de l'UFA Victorine
Magne. Il est ouvert du lundi au vendredi
selon le calendrier scolaire.

Un cadre de vie adapté

Pour que les jeunes reprennent confiance en
eux, de nombreux projets sont menés au sein
de l’établissement : street art, danse, ateliers
artistiques... mais aussi la pratique de plusieurs
sports tels que le foot, le rugby.

A son arrivée, le jeune doit pouvoir se sentir
en sécurité dans un environnement agréable,
et son intimité doit être respectée. Toutes les
chambres sont équipées d'une salle d'eau avec
toilettes. Le mobilier est composé d'un lit, d'un
chevet, d'un placard et d'un bureau.

Des moyens adaptés

Un accompagnement global

• Classes à effectifs réduits afin d’individualiser l’enseignement,
• Soutien scolaire permanent,
• Centre de Recherche Documentaire,
• Réunion pédagogique hebdomadaire,
• Mise en oeuvre de projets professionnels
tout au long de l’année,
• Multiples partenariats avec des collèges,
lycées et entreprises de l’agglomération.

Chaque jeune a un éducateur référent qui
l'accompagne dans sa scolarité et l'aide à mieux
s'armer pour la vie active, en concrétisant son
projet professionnel.

L'équipe éducative, pluridisciplinaire, suit le
jeune tout au long de l'année.

Lien avec les familles
La famille est le principal partenaire de
l'équipe éducative. La relation avec celleci est régulière. Elle est impliquée dans les
différentes décisions de suivi du jeune.

Soutien scolaire
Chaque soir, les éducateurs proposent et
assurent un suivi scolaire et une aide aux
devoirs personnalisée pour les jeunes de l'IES.
Grâce à une opération de mécénat de la
Fondation Orange, un projet TICE* a été
mis en place au sein de l'IES. Ainsi, la mise
à disposition d'I-Pad permet aux internes de
travailler sur les temps d'études des séquences
pédagogiques transmises par les enseignants
aux éducateurs.

Restaurant d’application La Colline

Projet pastoral

Dans le cadre de leur formation, les élèves et leurs professeurs
accueillent le public le midi au sein du restaurant d’application
“La Colline”. Le restaurant est ouvert hors vacances scolaires.

Le lycée reçoit de l’Eglise la mission de
proposer à tous les jeunes un chemin de
croissance humaine qui se réfère à l’Evangile.

Les réservations se font par téléphone au 02 31 61 24 00 ou sur le site
http://victorinemagne.apprentis-auteuil.org
* TICE : Technologies de l'information et de communication pour l'enseignement.
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