
  

 
Collège ressources Saint-Jacques & 
Internet Educatif et Scolaire de 
Fournes-en-Weppes 

 

 

Le collège Saint-Jacques accueille 90 élèves de la 6ème à la 3ème, dont 80 bénéficient de 
l’internat éducatif et scolaire. Les élèves rencontrent tous d’importantes difficultés 

scolaires, sociales, familiales ou économiques qui ne leur permettent pas de suivre une 
scolarité dans un établissement traditionnel. Le collège est spécialisé dans la prévention 
et la lutte contre le décrochage scolaire. Il garantit des conditions favorisant la qualité de 

l’apprentissage de chaque élève en prenant en compte les différences de chacun 
pour faire la différence ensemble.  

Dans ce collège à taille humaine, l’élève et sa famille sont au cœur du projet pédagogique 

Avec une classe par niveau à petits effectifs, le collège met à disposition des élèves une 
équipe pluridisciplinaire (éducateurs et professeurs) qui accompagne de façon éducative 
et pédagogique chaque jeune afin qu’il renoue avec la réussite dans son parcours de vie. 
Chaque élève bénéficie d’un projet personnalisé de réussite éducative et d’un 
parcours d’apprentissage différencié.  
 

« Prendre en compte les différences de chacun pour faire la différence 
ensemble » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des dispositifs spécifiques et adaptés à tous 

- Un dispositif relai pour les élèves qui ont besoin de renouer avec la scolarité via 

un accompagnement spécifique et renforcé : des sessions de 6 semaines, 

renouvelables, 8 élèves maximum par session, et menées en partenariat avec le 

collège d’origine du jeune. 

 

- Un dispositif « 4R » (Remobilisation-Raccrochage-Réorientation-Réussite) pour 

l’accompagnement de collégiens refusant leur scolarité afin de les remobiliser et 

les aider à construire un projet d’orientation en les confrontant au monde 

professionnel. 

 

- Un Internat Educatif Scolaire qui offre un accompagnement éducatif pour aider 

les jeunes à grandir : Dans un cadre structurant, les jeunes bénéficient d’un suivi 

éducatif adapté et se voient proposer des activités diverses. Ils apprennent à être 

autonome et avoir confiance en eux. Ces projets sont proposés en lien avec des 

associations locales, comme les activités sportives qui impliquent de respecter 

des règles, d’être en lien avec les autres adolescents et de construire sa relation 

aux autres jeunes et adultes (golf, équitation, le tennis, le tir à l’arc, la natation…), 

ou encore des activités culturelles (théâtre, jardinage…). A travers ces activités, 

les jeunes se remobilisent, apprennent à vivre ensemble dans le respect des 

différences, et grandissent progressivement vers leur vie d’adulte. Ces activités se 

pratiquent en soirée et le mercredi. 
 

 

 

 

Côté Budget : 

La priorité du collège ressources et internat 
éducatif et scolaire Saint-Jacques est le soutien 
scolaire et l’accompagnement éducatif renforcé.  

Pour permettre à 60 jeunes de s’inscrire au 
collège ressources Saint-Jacques, nous avons 
besoin d’un soutien financier à hauteur de 45 000 € 
par an. En effet, les familles les plus défavorisées 
ne peuvent inscrire leur enfant dans 
l’établissement.  

Pour renforcer le bien-être et la confiance en soi 
des élèves, nous avons besoin d’un soutien 
financier à hauteur de 30 000 € par an, 
correspondant à l’organisation de plusieurs ateliers 
sportifs ou culturels dans l’année et à un soutien 
pédagogique optimal.  

Entreprises, sachez que vous bénéficiez d’une 
déduction fiscale à hauteur de 60% du montant de 
votre don, dans la limite de 0,5% de votre chiffre 
d’affaires. 

Particuliers, vous bénéficiez d’une déduction 
fiscale de 75% du montant de votre don, dans la 
limite de 1 000 €, puis 66%. 

Contacts : 
 
Lorenne CRESSA – Responsable mécénat 
d’entreprise et partenariats  
lorenne.cressa@apprentis-auteuil.org -   
07 63 95 64 00 
 
Anne DELOBEL – Responsable donateurs et 
philanthropes 
anne.delobel@apprentis-auteuil.org 
07 71 45 65 46 
 
Xavier PAYSSERAND – Directeur 
xavier.paysserand@apprentis-auteuil.org -   
03 20 44 08 49 
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