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Notre-Dame du Bon Accueil
Un parcours adapté au rythme de chacun, pour permettre au jeune de
prendre un nouveau départ !

Aide aux devoirs
Chaque soir une étude surveillée et dirigée est
proposée à tous les élèves.
• en primaire, les éducateurs scolaires
accompagnent les enfants sur l’ensemble
des devoirs en lien avec les enseignants,

Ecole primaire

Collège

Cycle 3 du CE 2 au CM 2.

De la 6ème à la 3ème.

Le projet d’établissement de l’école NotreDame du Bon Accueil repose sur :

Les classes du collège accueillent entre 12

• les petits effectifs dans chaque classe.
Cet élément indispensable, permet en
effet une sollicitation et une participation
accrue des élèves,
• des groupes établis en fonction des
besoins des enfants (les élèves sont
évalués et répartis en groupes en fonction
de leurs difficultés et de leurs capacités
scolaires, donc de leurs besoins),
• des activités “récompenses” organisées le
vendredi après-midi (cuisine, jardinage,
pêche, ping-pong, bricolage, VTT,...)

• pour les 6ème et les 5ème, étude avec un
éducateur scolaire et un enseignant au

et 20 élèves. Ces effectifs réduits permettent
aux

enseignants

d’individualiser

leur

accompagnement et ainsi de répondre de façon
plus efficace aux difficultés des jeunes.
Cursus classique
6ème
5ème
4ème

LV2

3ème LV2
Option DP 3H

Cursus pour les élèves
à Besoins Educatifs
Particuliers
6ème aménagée
4ème aménagée
(plusieurs stages, PPRE)

3ème aménagée
Stages d’orientation
professionnelle

Soutien scolaire
Une équipe de trois personnes à plein temps intervient en soutien scolaire, sur le temps scolaire,
mais aussi en dehors. Elle assure un suivi individuel ou par petit groupe. En primaire, une prise
en charge ponctuelle par un instituteur spécialisé est aussi possible.
L’équipe de soutien scolaire a aussi pour objectif de repérer les difficultés d’apprentissage
profondes (type “dys”), et d’adapter les outils proposés à chaque élève en fonction de ses besoins.

minimum une fois par semaine,
• pour les 4ème et 3ème : étude dirigée avec
un accompagnement par un éducateur
scolaire qui a pour objectif la mise en
autonomie du jeune.
Au terme de l’étude, les éducateurs
scolaires rendent compte aux professeurs
principaux du travail effectué par chaque

Classes à projets
spécifiques

Des prises en charge
innovantes et performantes

Internat éducatif
et scolaire

Le collège Notre-Dame du Bon Accueil propose
trois classes à projets spécifiques :

Un binôme professeur principal et éducateur
scolaire référent permet une transmission
fluide des informations au sein des équipes
pédagogiques et éducatives ainsi qu’avec la
famille et les partenaires sociaux.

L’internat éducatif et scolaire accueille, en
chambre de 3 à 5 lits, environ 180 internes
sur différents sites.

• une classe de 6ème ou de 5ème sensibilisée
aux difficultés d’apprentissage destinée à
des élèves à besoins éducatifs particuliers,
équipée de plusieurs ordinateurs portables
individuels,
• une 4ème aménagée (anciennement 4AES)
propose plusieurs semaines de stage, qui
permettent aux élèves d’envisager leur
orientation,
• une 3ème aménagée prépare à un projet
professionnel dès la sortie du collège
(apprentissage ou autre...)

jeune.

Des projets valorisant les talents des jeunes :
Pour que les jeunes reprennent confiance en eux, de nombreux projets sont menés au sein
de l’établissement : radio, projet de solidarité au Maroc, jardinage, prévention, Coup de Pouce,
descente en radeau des marins d’eau douce... mais aussi la pratique de plusieurs sports tels que
le hip-hop, la musculation, le football, le volley, le tennis de table ou le basket.
Des séjours ou sorties pédagogiques sont régulièrement organisés, ainsi que des classes
découvertes culturelles, historiques.

Projet pastoral

Notre-Dame du Bon Accueil reçoit de l’Eglise la mission
de proposer à tous les jeunes un chemin de croissance
humaine qui se réfère à l’Evangile.

Le Parcours Personnalisé du Jeune met l’élève
et sa famille au coeur des échanges, dans un
esprit de co-éducation. Il formalise le parcours
du jeune pendant sa scolarité en tenant
compte de sa problématique globale (difficultés
scolaires, comportementales, familiales,
sociales...)
En plus des équipes éducatives et
pédagogiques, les élèves peuvent bénéficier
de l’accompagnement :
• d’une art-thérapeute, en suivi individuel
ou en groupe,
• d’un psychologue de l’enseignement
catholique qui assure une permanence
par mois,
• d’une assistante sociale présente deux
jours par semaine.
Familles
Enseignants
CDI
Educateurs
scolaires

JEUNE

Personnel de
services et
administratif Pastorale

Services
médico-sociaux
Réseau
enseignement
catholique
Instances
académiques
et rectorales

L’internat a pour vocation de mettre l’élève dans
les meilleures conditions pour une réussite
scolaire, grâce entre autre aux études dirigées.
Pour cela, un accueil et un suivi de chaque jeune
sont assurés par une équipe pluridisciplinaire
formée à l’accompagnement et à l’écoute.
Le projet d’accueil, tout comme le parcours
personnalisé du jeune, est établi avec la famille,
en lien avec les partenaires médico-sociaux.
20 places de l’internat sont
éligibles au titre de l’internat
d’excellence attribuées par la
Politique de la Ville de Nantes et
l’Inspection Académique.

L’internat au service de
la scolarité
L’objectif du séjour en internat est d’offrir aux
jeunes une passerelle vers une socialisation
effective, de retrouver un bon relationnel en
famille, avec les autres jeunes et les adultes.
L’acquisition de ces comportements et
savoirs-faire conduit les élèves à l’autonomie.

Apprentis d’Auteuil Loire-Atlantique Vendée

>

Apprentis d’Auteuil est une fondation catholique qui éduque et
forme plus de 13 000 jeunes en difficulté pour leur permettre
de s’insérer dans la société en hommes et femmes libres et
responsables, tout en accompagnant les familles dans leur rôle éducatif.

SE RECONSTRUIRE
Apprentis d’Auteuil a pour mission de donner
confiance et espérance au jeune en difficulté
et l’aider à construire son projet de vie et
pour cela, soutenir les familles fragilisées
dans leurs responsabilités d’éducation.
En fonction de leurs besoins, les jeunes
accompagnés à Apprentis d’Auteuil en LoireAtlantique Vendée 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 :
• par un Service d’Accompagnement
Educatif Intensif en Milieu Familial,
• par des services d’insertion.

>

CONSTRUIRE SON AVENIR
Apprentis d’Auteuil accompagne le jeune
dans sa scolarité et délivre 66 formations
professionnelles dans 12 filières au sein de
ses établissements scolaires. Il propose aux
jeunes en voie de déscolarisation des services
de remobilisation (dispositifs relais) adaptés.
Dans la région, les jeunes peuvent être
scolarisés dans les établissements Apprentis
d’Auteuil du CE2 au Bac Pro et se former dans
les domaines :
• agricole,
• hôtellerie, restauration.

Accès

NANTES
VALLET
CHOLET
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RÉAPPRENDRE À VIVRE
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
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Le Pallet
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A partir de Nantes, prendre la N 249 / E 62 en
direction de Cholet.
Puis prendre la sortie 2B : La Haye-Fouassière, Le
Pallet.
Traverser le bourg du Pallet et prendre la seconde
route à droite vers Angreviers.

