
 

L’unité de Formation par Apprentissage (UFA) « Sainte-Barbe » d’Apprentis Auteuil est rattachée au CFA 

Jean Bosco des Hauts de France. Depuis 2013, le centre forme des jeunes de 16 à 30 ans aux métiers du 

bâtiment, de l’écoconstruction et de l’éco-rénovation. Il offre aux jeunes des conditions d’apprentissage 

optimales. Labellisé Minergie, le centre de formation est lui-même une vitrine de l’éco-construction avec 

ses 2100 m² d’ateliers et 1000 m² de plateforme extérieure chantier.   
 
 

Une équipe pluridisciplinaire, compétente et engagée, travaille aux côtés des entreprises pour 

accompagner les jeunes dans l’acquisition des compétences. Nous dispensons 8 formations répertoriées 

dans 4 grandes filières métiers, en adéquation avec les besoins du marché de l’emploi :  

 

Filière de la couverture/étanchéité, Bois,Plaquisterie,Bâtiment Basse Consommation(B.B.C) 
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Les spécificités d’Apprentis d’Auteuil pour chaque jeune du centre : 

� Un parcours personnalisé  

� Un Interlocuteur privilégié pour l’apprenti sur les différents 

champs : social, administratif, éducatif, juridique avec une 

aide à la mobilité et au logement. 

� Une collaboration au projet du jeune en lien avec le maître 

d’apprentissage en entreprise et l’apprenti au centre  

� Un soutien scolaire renforcé 

� Un travail sur la posture professionnelle : savoir-faire et aussi 

savoir être en entreprise 

� Un suivi continu de l’apprenti en termes d’assiduité et de 

discipline 

� Un dispositif d’accompagnement, avant, pendant et après la 

signature du contrat de travail 

� Un Accompagnement des entreprises dans l’expertise 

concernant l’apprentissage avec des réponses adaptées à 

leur besoin concernant la formation ou les contrats. 

� Un Dispositif de médiation en entreprise si nécessaire 

 

Accompagnement à la Formation et à  
l’emploi 
UFA Sainte Barbe (62 450 Loos en Gohelle) 

       Une formation à taille humaine 

- 140 jeunes Apprentis  

- Seule formation bâtiment basse consommation 

au Nord de Paris 

- Filière d’excellence avec des professionnels 

reconnus dans le métier 

- Un outil  de pointe : 2 100 m2 d’ateliers  

- Une personnalisation de l’apprentissage 

- Une mise en place de soutien pour les jeunes en 

grandes difficultés. 

 - Formateurs , professeurs, équipe de direction  

pour un partenariat main dans la main avec les 

entreprises des métiers du bâtiment 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederic BLEZEL 

Directeur UFA Sainte Barbe 

Tél : 03.21.14.77.57 

Port : 06.69.27.42.10 

frederic.blezel@apprentis-auteuil.org 
 

Servane BRINTET LEURENT 

Responsable Mécénat et Partenariats  

Nord Pas de Calais 

Tél : 03 20 44 08 14 /06 68 22 29 01 

servane.brintet@apprentis-auteuil.org 

 

 

Vos contacts 

Notre priorité est de sécuriser les 

parcours de chacun des jeunes, 

pour qu’ils puissent trouver une 

réponse et un accompagnement 

individuel et personnalisé face à 

leur problématique au quotidien 

(mobilité, logement, santé, 

addiction, etc...) 
 

Le 2ème besoin est l’équipement 

de la salle de sport : 

Au-delà d’exercer une activité 

sportive régulière, les bénéfices 

sont multiples, sur le corps, mais 

aussi sur l’esprit ; cela développe 

le goût de l’effort et le respect 

des règles 

Nos besoins 

- Le CFA Jean BOSCO 

- Le Département du Pas de Calais 

- L’OPCA Constructys 

- Les Pôle Emploi et Maisons de L’emploi 

- L’Ecole de la Deuxième Chance 

- L’EPIDE 

- Un réseau d’entreprisses partenaires : 

(Axter, Firestone, Trespa, Kiloutou 

Bricoman…) 

- Le CD2E (Création développement des 

éco entreprises) 

- EURALENS. - L’Institut GENECH 

- Le CREPI : Clubs Régionaux d’Entreprises 

Partenaires pour l’Insertion 

- La région et le FSE pour le dispositif 

d’Apprentissage 

 

Les Partenaires  

Plus précisément : 

 15 000 € pour l’accompagnement social des   

jeunes avec l’aide à :  

- la mobilité (tickets transport en commun, 

location de scooter)  

       - à l’hébergement et à la restauration 

    

 10 000 € pour l’équipement de la salle de 

sport :  

- 3 tables de ping- pong 

- 6 tatamis 

- Petits matériels de futsal, football et volley 

- Revêtement de sol pour la salle de sport 

- Matériel de protection mural 

 

- Un taux de réussite aux examens 

de 81 % et une moyenne de 86% sur 

les 3 dernières années 

- La journée portes ouvertes avec 

plus de 180 visiteurs et 80 contacts  

- 2 journées de Jobs datings avec 42 

offres proposées 

- La participation aux salons Métallia 

et Nordbat 

- Des Visites de chantiers : 

Cathédrale de Tournai et Chantier 

éco construit de Grenay 

- le Prix de la mémoire reçue à 

l’assemblée nationale  

La Vie de l’établissement 


