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APPRENTIS D’AUTEUIL 
EN NORMANDIE

Se reconstruire

Apprentis d’Auteuil a pour mission de redonner 
confiance et espérance aux jeunes fragilisés, les 
aider à construire leur projet de vie, soutenir les 
parents en difficulté à mieux assurer leur mission 
de premiers éducateurs. 

En fonction de leurs besoins, les jeunes 
accompagnés par Apprentis d’Auteuil en  
Normandie sont accueillis :

• au sein de l’Internat Éducatif et Scolaire adossé 
au lycée professionnel Victorine Magne ;

• au sein de maisons d’enfants à caractère social ; 
seuls ou en fratries  ;

• en accueil de jour.  
ou accompagnés :

•  au lycée professionnel ;
• au centre de formation ;
• par des services d’insertion.

Apprentis d’Auteuil agit également auprès des 
familles, au sein de ses établissements ou via des 
dispositifs spécifiques (maison des familles).

Construire son avenir
Apprentis d’Auteuil accompagne les jeunes 
dans leur scolarité et délivre 77 formations 
professionnelles dans 12 grandes filières au sein 
de ses établissements scolaires et d'insertion. 
La fondation propose aux jeunes en voie de 
déscolarisation des services de remobilisation 
adaptés.

Dans la région, les jeunes peuvent être scolarisés 
dans les établissements scolaires privés sous 
contrat de la 3e Prépa-métiers au Bac Pro et se 
former dans les métiers  :

• du bâtiment ; 
• de la conservation du patrimoine ; 
• de l’hôtellerie, restauration ;
• de l’hygiène et de la propreté. Apprentis d’Auteuil 
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Venir à Victorine Magne
• Depuis le centre-ville, suivre la direction 

Cabourg jusqu’au rond-point Willy 
Brandt, à côté de l’église Saint-Désir. 

• Gare de Lisieux : 15 min à pied. 
• Train Caen-Lisieux : 30 min.

Implantations en Normandie

Hébergement 

Prévention du décrochage scolaire

Protection de l’enfance et prévention

Internat éducatif et scolaire

Lycée 

Apprentissage

Formation professionnelle

Soutien aux familles 

FORMATIONS INITIALES
FORMATIONS EN APPRENTISSAGE
ECOLE HÔTELIÈRE
INTERNAT ÉDUCATIF ET SCOLAIRE
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Hébergement (unité de vie) 

Prestations diversifiées 
(milieu ouvert, accueil de jour, PEAD, AEDI, 
internat de prévention, assistants familiaux, 
lieu de vie, accompagnement à l’autonomie, relais familial...)

Dispositif MNA (mineurs non accompagnés)

Protection de l’enfance et prévention

Lycée (lycée professionnel, lycée hôtelier, lycée agricole,
lycée horticole et paysager)

Apprentissage / Prépa-apprentissage

Formation continue (Pôle formation et insertion)

Soutien aux familles 
(maison des familles, résidence mère-enfant)

Formation professionnelle

Insertion socio-professionnelle

Remobilisation des 16-25 ans (Pôle formation et insertion)

Domaines d’activité Organisation régionale

Rezé Direction régionale - DR adjoint.e.s - RH

Limite de département

Limite de région administrative

Agglomération repère (+ 200 000 hab.)



LYCÉE PROFESSIONNEL  
ET CENTRE DE FORMATION  
VICTORINE MAGNE

Pédagogie adaptée
Un parcours personnalisé est mis en place pour 
chaque jeune accueilli. En tenant compte de ses 
désirs et de ses potentiels, les équipes éducatives 
et pédagogiques proposent un accompagnement 
global en matière d'éducation et de scolarité en 
collaboration avec sa famille. 

SAS
Le 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.

Ouverture sur le monde 
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.  
De même, la participation à des concours culinaires 
(ex: concours Bocuse ou Good'épices) est encouragée.

Valoriser les talents 
Pour que les jeunes reprennent confiance en 
eux, de nombreux projets sont menés au sein de 
l’établissement : street-art, ateliers artistiques, hip-
hop... mais aussi la pratique de plusieurs sports 
collectifs.

Moyens adaptés
• Classes à effectifs réduits afin d’individualiser  

l’enseignement.
• Plateforme pédagogique.
• Modularisation des formations.
• Classe mobile (iPad).
• Psychologue, référent handicap.
• Mise en œuvre de projets professionnels tout au 

long de l’année.
• Temps de rencontres et regards croisés.
• Multiples partenariats avec les collèges, lycées et 

entreprises de l’agglomération.

Valeurs ajoutées 

L’Internat Educatif et Scolaire (IES) accueille un 
public mixte de 54 jeunes. Il est ouvert du lundi 
au vendredi selon le calendrier scolaire. 

Cadre de vie adapté
A son arrivée le jeune doit pouvoir se sentir en 
sécurité dans un environnement agréable, et son 
intimité doit être respectée.

Accompagnement global
Chaque jeune est accompagné dans sa scolarité 
ou son apprentissage par un éducateur référent 
qui l’aide en suivant son parcours durant toute sa 
formation.

Soutien scolaire
Chaque soir les éducateurs proposent et assurent un 
suivi scolaire et une aide aux devoirs personnalisée 
pour les jeunes de l’IES.

Lien avec les familles
Principal partenaire de l’équipe éducative, la famille 
est impliquée régulièrement dans les différentes 
décisions de suivi du jeune.

Au cœur de Lisieux, le lycée professionnel privé Victorine Magne et le centre de formation accueillent 
plus de 200 jeunes. L’établissement est associé à l’Etat, par contrat avec le ministère de l’Education 
Nationale. Il accueille un public mixte de 14 à 29 ans issu de 4e ou de 3e.
L’accueil se fait en régime externe, demi-pensionnaire ou interne. L’établissement propose un panel 
de formations du raccrochage scolaire à la formation professionnelle sur les métiers de l’hôtellerie/
restauration, du bâtiment, de la propreté et de l’hygiène, par voie initiale ou par apprentissage.
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* MC => Mention Complémentaire   ** CSHCR => Commercialisation et Services en Hôtel-Café-Restaurant   *** APH => Agent de Propreté et d’Hygiène
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NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

3e UPE2A
Unité Pédagogique pour 

les Elèves Allophones Arrivants

        MC* Cuisinier 
en desserts 

de restaurant
Apprentissage

(1 an)

Terminale BAC PRO IPB Initiale
Intervention sur le Patrimoine Bâti

1re BAC PRO IPB  Initiale
Intervention sur le Patrimoine Bâti

2de BAC PRO MCDB Initiale
Métiers de la Construction Durable, du Bâtiment 

et des travaux publics

MC* 
   Employé barman

Apprentissage
(1 an)

pour les + de 18 ans

MC* 
Sommellerie

Apprentissage
(1 an)

pour les + de 18 ans

3e Prépa-métiers
Découvrir la 

voie professionnelle

Pro'pulse
Dispositif  

Prépa apprentissage

Dispositif ULIS -TFC
Unité Localisée 

pour l’Inclusion Scolaire

Métiers de 
l'Hôtellerie - Restauration

Métiers 
du Bâtiment

Métiers de 
la Propreté 

et de l'Hygiène

CAP Cuisine
Initiale (1 an)

CAP CSHCR**
Initiale (1 an)

CAP Maçon
Apprentissage 

(2 ans)

CAP Charpentier-Bois
Apprentissage 

(2 ans)

CAP Menuisier
Initiale
(2 ans)

Métiers APH ***
Apprentissage

(1 ou 2 ans)

CAP CSHCR**
Initiale (2 ans)

* MC => Mention Complémentaire              ** CSHCR => Commercialisation et Services en Hôtel-Café-Restaurant      
*** APH => Agent de Propreté et d'Hygiène      

CAP Cuisine
Initiale (2 ans)

Apprentissage (2 ans)

Formations proposées 

Projet pastoral
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 accompagne-
ment 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. 

Pôle Insertion
L’action du Pôle Insertion s’inscrit en cohérence avec 
le projet de l’établissement qui s’articule autour des 
axes suivants :

• Suivi des admissions.
• Personnalisation des parcours et élaboration de 

diagnostics individuels.

• Lutte contre l’absentéisme et le décrochage.
• Suivi des jeunes aux besoins spécifiques.
• Ateliers techniques de recherche d’emploi.
• Orientation et insertion professionnelle.
• Développement et coopération avec les 

partenaires locaux de l’insertion.

Référent handicap
Le référent handicap est l’interlocuteur privilégié 
des jeunes en situation de handicap qui ren-
contrent des difficultés de formation, d’insertion 
professionnelle, de transport et de vie au quotidien. 
Il apporte aux jeunes concernés des réponses 
personnalisées et adaptées à leurs besoins et à leur 
situation. Il coordonne également les acteurs de 
l’accompagnement du jeune dans son parcours de 
formation et vers l’emploi.

•  Parcours : orientation, formation, éducation,  
citoyenneté au service de l’intérêt du jeune.

•  Accompagnement : suivi individualisé,  
co-construction avec les jeunes et les familles.

•  Inclusion : accessibilité handicap, référent,  
dispositifs adaptés.

•  Innovation : enseignements transversaux,  
pédagogie différenciée, usage du numérique.

•  Equipements : plateaux techniques  
(maçonnerie, charpente-couverture, menuiserie), 
école hôtelière (cuisine, restaurant et chambres 
d’application), espace sommellerie, laboratoire 
pâtisserie, métiers de la propreté ; équipements 
sportifs (terrains de sports, mur d’escalade...).

•  Culture : de nombreux projets pour valoriser  
les talents.

•  International : projets européens, actions de  
solidarité internationale.


