
 

 

 

 

Le collège Apprentis d’Auteuil Saint Jacques est situé à Fournes en Weppes à 20 minutes de Lille. Il  peut 

accueillir 90 élèves de la 6 ème à la 3 ème, âgés de 11 à 17 ans, dont 80 jeunes bénéficient de l’Internat 

Educatif et Scolaire. Les jeunes, scolarisés sur le site, rencontrent tous d’importantes difficultés scolaires, 

sociales, familiales ou économiques qui ne leur permettent pas de suivre une scolarité dans un 

établissement traditionnel. Confiés par leurs familles, les jeunes viennent majoritairement de la métropole 

Lilloise et parfois des départements limitrophes. Le collège est spécialisé dans la prévention et la lutte 

contre le décrochage scolaire « pour que chaque jeune renoue avec la réussite ». Il garantit des conditions 

favorisant la qualité de l’apprentissage de chaque élève : « prendre en compte les différences de chacun 

pour faire la différence ensemble » avec des dispositifs spécifiques qui ont fait leurs preuves. 

• Le dispositif relais propose une alternative pour les élèves en rupture afin de renouer avec la 

scolarité.   

• Le dispositif de raccrochage et de  préparation de l’apprentissage accompagne les jeunes sur leur 

projet à visée professionnelle.  

• La classe de 6
ème

 passerelle permet de passer sereinement du primaire au secondaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement Educatif et Scolaire 
Collège Saint Jacques & Internat Educatif et Scolaire 
Fournes en Weppes (59) 

 

L’établissement Saint Jacques accompagne chacun des élèves (internes et 

demi-pensionnaires) dans sa réinsertion scolaire et sociale grâce à 

l’élaboration de son Projet Personnalisé de Réussite Educative. 

Enseignants et éducateurs travaillent ensemble pour donner la réponse la 

plus adaptée à chaque jeune. Cet accompagnement est également réalisé 

en lien direct et régulier avec les familles. L’élève, la famille mais aussi les 

partenaires sociaux sont au cœur du projet du collège 

L’accueil des filles et des garçons à l’Internat Educatif et Scolaire se fait 

selon le besoin du jeune, afin de bénéficier d’un encadrement éducatif de 

qualité, d’acquérir une autonomie, et d’élaborer son projet professionnel.  

Les équipes recourent à différents outils pour aider les jeunes à se 

construire : cadre structurant, suivi éducatif adapté, activités culturelles 

artistiques et sportives en lien avec les partenaires 

Un collège à taille humaine 

 

• Classes à petits effectifs 

• Parcours des apprentissages 

différenciés 

• Suivi pédagogique et éducatif 

• Tutorat mis en place par l’équipe 

de professeurs et d’éducateurs 

• Duo d’enseignants pour 

accompagner et aider au mieux 

chaque élève 

• Approche du milieu professionnel 

et stages (2 semaines en 4
ème

 et 3 

semaines en 3
ème

 ) 

• Etude et aide aux devoirs 

• Accompagnement à l’autonomie 

 

Une équipe éducative et 

pédagogique dédiée et engagée 

pour « réussir ensemble » 

Equipe de direction, éducateurs, 

professeurs, chargé d’innovation 

pédagogique, psychologue scolaire… 

soit 29 ETP au service du jeune et de 

sa réussite  

 

  



 

 

 

 

 

 

Partenaires financiers 

Lacoste, Fondation Décathlon, 

Free, club des ambassadeurs 

d’Apprentis d’Auteuil de Lille, club 

Rotary, ainsi que des 

philanthropes.  

La région Hauts de France pour le 

dispositif de Raccrochage par 

Apprentissage Evaluation du projet 

Nos besoins  

La priorité de l’établissement 

Saint Jacques est le 

financement du  

soutien scolaire et de 

l’accompagnement éducatif 

renforcé de l’internat  

 

Bénéficiaires :  

Les jeunes des familles les 

plus défavorisées qui ne 

peuvent inscrire le jeune dans 

l’établissement faute de 

moyens financiers 

 

Avec une participation des 

familles représentant moins 

d’1/4 du coût par jeune pour 

cet accompagnement, nous 

avons besoin de vous ! 

Corinne VALLE FERNANDEZ 

Directrice du Collège et de l’Internat 

Tél :  03 20 44 38 30 

corinne.valle-fernandez@apprentis-auteuil.org 
 

Servane BRINTET LEURENT 

Responsable Partenariats et Philanthropie  

Nord Pas de Calais 

Tél : 03 20 44 08 14 /06 68 22 29 01 

servane.brintet@apprentis-auteuil.org 

 

 

Vos Contacts 

Plus précisément : 

 

 45 000 € pour accompagner 

pleinement les 60 garçons et 

filles de l’Internat Educatif et 

Scolaire  

 

 30 000 € pour un soutien 

scolaire et pédagogique 

optimal, tout au long de l’année 

pour 80 jeunes. 

Un comité d’évaluation interne mesurera l’impact du projet. 

Un reporting présentant les évolutions scolaires, comportementales et 

relationnelles des bénéficiaires pour l’année scolaire écoulée sera 

transmis aux mécènes une fois par an. 

 

Tout mécène, particulier ou entreprise, est bienvenu à Saint Jacques pour 

découvrir le projet, et partager un temps avec les équipes et les jeunes. 

 


