La confiance peut sauver l’avenir

COLLÈGE SAINTE-CLAIRE
• Capacité de 195 élèves
• 2 classes par niveau (de la 6e à la 3e)
• 25 élèves maximum par classe
• 60 places d’internat
• Une équipe de 10 éducateurs formés
à la médiation et à la communication
positive
• 4 500 m2 d’espace d’accueil pour les jeunes
(salles de cours, espace restauration,
hébergements, espaces de vie, etc.)

COLLÈGE
SAINTE-CLAIRE
Accompagner chacun vers sa réussite

Collège Sainte-Claire
Dieupentale

12 route de Bordeaux,
82170 Dieupentale
Gare SNCF de Dieupentale (ligne
Toulouse/Montauban)
à 10 min à pied
Contact : 05.54.06.08.00
Mail : contact-steclaire@apprentis-auteuil.org

Pédagogie innovante, suivi éducatif renforcé et
autorité bienveillante... À Apprentis d’Auteuil,
nous combinons les approches pour redonner
le goût d’apprendre à des élèves en difficulté
scolaire ou manifestant des problèmes de
comportement.

Au collège Sainte-Claire, nous offrons à chaque jeune les meilleures
chances de réussir sa scolarité. Notre volonté est d’accompagner chacun
des élèves vers un projet d’orientation qui correspond à ses aspirations et
de l’encourager chaque jour dans cette voie.

Une véritable alternative pour des jeunes et
leurs familles éloignés du système scolaire.
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Pour que chaque élève réussisse et s’engage dans un projet de vie,
nous construisons avec lui et en lien avec sa famille,
un projet personnel dans lequel il pourra se projeter.
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Les 3 éléments clés
de la réussite des jeunes à Sainte-Claire
L’accompagnement personnalisé
et bienveillant de TOUS
Nous accueillons avant tout des jeunes qui ont besoin d’être guidés sur le chemin de leur
orientation scolaire, de leur insertion professionnelle, de leur comportement dans la société, de
leur spiritualité… Nous considérons que notre rôle est de les accompagner, de les aider
à faire les meilleurs choix, de leur donner des clés tout en les valorisant et leur donnant
confiance en leurs capacités, et ce quel que soit leur point de départ. Nous accueillons des
jeunes présentant tous types de difficultés, c’est le projet de la Fondation Apprentis d’Auteuil.
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Le lien étroit avec les familles
Créer et maintenir une relation de qualité avec la famille des jeunes que
nous accueillons permet de co-construire le parcours de réussite du jeune et de
l’accompagner dans sa mise en œuvre, en confiance et dans la sérénité.
C’est pour cela que nous souhaitons donner une place importante aux parents dans
notre établissement.
Concrètement, comment cela se traduit-il ?
• Nous adaptons les modalités de communication pour le suivi de l’élève
avec la famille en fonction du besoin de chaque jeune (en termes de
temporalité et type de suivi).
• Nous donnons aux parents un rôle d’acteur dans la vie de
l’établissement en les invitant à s’impliquer dans l’association des parents
d’élèves.

Au collège Sainte-Claire, tous les élèves peuvent bénéficier
d’un accompagnement aux devoirs.
Notre établissement les accueille pour cela de 7h30 à 18h30.

Concrètement, comment cela se traduit-il ?
• Le PPJ (parcours personnalisé du jeune) est un outil de référence développé par
Apprentis d’Auteuil qui permet de suivre pas à pas l’évolution de chaque jeune en lien
avec sa famille. Dès son entrée dans l’établissement, les objectifs sont posés, le jeune
est ensuite accompagné tout au long de l’année par un enseignant et un éducateur
référents pour atteindre ses objectifs.
• L’éducation à la responsabilité : dans chaque classe, des élèves délégués avec des
missions particulières : animation éthique, écologie. Représentants de leurs pairs, ils
sont invités à travailler avec les adultes en coresponsabilité.
• Une organisation pédagogique souple qui encourage la démarche de projet
et l’interdisciplinarité ; une organisation qui s’adapte aux besoins des jeunes et de
leur activité avec des séquences à durée variable et des groupes qui fluctuent en
fonction des besoins.
• La pratique de l’évaluation positive qui repose sur l’encouragement de chaque
jeune dans l’acquisition des compétences. L’équipe éducative est formée à la relation
bienveillante et non violente. Les évaluations sont adaptées et effectuées une fois les
compétences acquises.
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UN ENVIRONNEMENT
AU SERVICE DU PROJET
Avec plus de 4 200 m2 de salle de cours et d’espaces de
détente conviviaux, les jeunes trouvent dans ce collège
un environnement harmonieux et moderne qui leur
permettra d’apprendre dans de bonnes conditions :
– Des salles de cours dédiées aux matières,
– Une salle multisports et multi activités,
– Une zone d’escalade,
– Une vaste salle de restauration,
– Des salles pour la pratique artistique,
– Un foyer pour les jeunes.

L’ouverture à l’autre, au monde, à la spiritualité
Nous aidons chacun à s’ouvrir. S’ouvrir à la relation à l’autre, au monde, comme à son
environnement immédiat, s’ouvrir à une société plus juste et respectueuse, où la
différence a sa place. Nous sommes convaincus que cette ouverture permet de
proposer des clés qui pourront permettre à chacun de se projeter dans son
avenir et de trouver ce qui fait sens pour lui.
Concrètement, comment cela se traduit-il ?
• L’ouverture au sport avec les sections sportives VTT et escalade,
la participation à l’UNSS.
• L’ouverture aux autres avec la formation « Jeune Sapeur-Pompier »,
la participation à la vie de l’établissement.
• Des actions de solidarité internationales sont organisées ainsi que des
voyages scolaires, et enfin l’ouverture à la spiritualité et à l’interculturalité
portée par une animation pastorale dynamique et ouverte.
• Dispositifs ULIS et de remédiation scolaire (pour les jeunes ayant des
troubles de l’apprentissage).

L’internat, un cadre structurant
pour accompagner la réussite
L’Internat éducatif propose au-delà de l’hébergement, un accompagnement
éducatif renforcé.
Le soutien scolaire et l’accompagnement dans le « vivre ensemble » avec les
adultes et les autres élèves sont les points forts de notre internat.
Tous les soirs un temps d’activité est aussi proposé.
›› Internat mixte de 60 places individuelles ou doubles
›› Des places réservées au titre de la prévention
du décrochage scolaire
›› Une aide aux devoirs, une éducation au vivre ensemble
sont proposées aux internes.

