Cet ancien « petit séminaire »,
bâti dans un cadre verdoyant,
à cinq minutes à pied,
de la gare de St Sulpice,
accueille quelques 200 collégiens,
selon leurs besoins, en
internat mixte (dès le CM2),
demi-pension ou externat.
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Accueil et Suivi Personnalisés nous caractérisent :
 L’enseignement général, dispensé dans 13 classes, privilégie
les petits effectifs, notamment dans la filière SEGPA.
 La prise en charge scolaire se fait en lien avec la famille.
 Les élèves à besoins éducatifs particuliers sont soutenus
(dès l’entrée en 6ème : mise en place d’un protocole
d’accueil adapté à chaque profil).
 Le travail dans chaque classe est organisé par
un binôme enseignant / éducateur.
 Les effectifs réduits permettent à nos équipes motivées, d’investir
les compétences des élèves dans des projets transversaux.
 Après le temps scolaire, nous proposons un accompagnement
pour les devoirs avec un suivi individualisé.
 Le bien-être et l’épanouissement au collège passent aussi
par la participation à des clubs originaux,
 et par une restauration de qualité qui sensibilise les
jeunes à l’équilibre alimentaire au moyen d’animation.
Les élèves deviennent acteurs, nous formons des écocitoyens en luttant contre les déchets et des délégués
prennent la parole.

Nous affirmons que chacun
peut réussir en développant
ses talents, nous croyons aux
intelligences multiples !
Notre projet pédagogique :
Garder ou redécouvrir
le « plaisir » d’apprendre dans
une ambiance familiale
propice à l’épanouissement.
Se sentir en sécurité et encouragé
personnellement dans ses
apprentissages !

La détresse d’une part grandissante de la jeunesse
est la plus grande injustice de notre époque.
Pour beaucoup, les jeunes sont devenus un
problème de société alors qu’ils devraient en être la
plus grande richesse.
Acteur engagé de la prévention et de la protection
de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en
France et à l’international des programmes
d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion
pour redonner aux jeunes et aux familles
fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance.
LA CONFIANCE PEUT SAUVER L’AVENIR

Inscriptions :
Il est demandé aux familles intéressées par une
inscription au sein de notre établissement de nous
faire parvenir par courrier postal ou par e-mail :
 Un courrier expliquant les raisons de la
demande et la situation de l’enfant,
en nous précisant la classe et le régime
souhaités, ainsi que vos coordonnées
(mail, téléphone et adresse postale)
 Une copie du livret scolaire (pour les CM2)
ou une copie des bulletins trimestriels de
l’année en cours, ainsi que ceux de l’an passé.
 Les éventuels bilans qui permettraient de mieux
comprendre la situation scolaire du jeune.
Après réception et lecture du dossier,
nous reprenons contact avec vous afin de vous
apporter une réponse ou de vous fixer une
date de rencontre avec le Chef d’Établissement
ou son Adjoint.
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au Collège St-Jean
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COLLÈGE SAINT-JEAN
Enseignement Général et
S.E.G.P.A. Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté
Internat Educatif et Scolaire

LA CONFIANCE PEUT SAUVER L’AVENIR

Pour aider encore plus les jeunes :

pensez à nous choisir pour verser votre taxe d’apprentissage
Siège social – 40, rue Jean de La Fontaine – 75781 Paris Cedex 16
Tél. 01 44 14 75 75 – Fax 01 44 14 74 01
www.apprentis-auteuil.org
Suivez-nous sur

Cécile ANSSELIN,
DIRECTRICE

saint-jean.apprentis-auteuil.org

Contact de l’association : adaasc@free.fr
 Remise des diplômes à l’occasion de la semaine de la réussite :
diplôme national du Brevet et/ou du Certificat de Formation Générale
+ la carte des anciens d’Apprentis d’Auteuil.
 Chaque année un bilan direct est effectué auprès des familles.
 Collaboration du collège avec l’association des anciens (de 1907 à nos jours).
Le collège Saint Jean met en place un suivi
de 3 ans pour chaque jeune sortant :

Les anciens Apprentis-Auteuil

Accès
Routier

à retirer auprès
du secrétariat de
l’établissement :
 Aide à la
restauration
scolaire du Conseil
Général du Tarn.
 Aide à la
Restauration
scolaire du Conseil
Général de la
Haute Garonne.
 Bourses nationales
de collège.
 Bourses nationales
de lycée.
 Gratuité des
transports (train) du
Conseil Général de
la Haute Garonne.

*Fiches Pratiques
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 Le Collège Saint-Jean, établissement des Apprentis d’Auteuil,
accueille tous les enfants de la 6ème à la 3ème, en enseignement
général, SEGPA et en Internat Educatif et Scolaire.
 Nos priorités :
Au-delà des métiers (enseignants, éducateurs...), nos équipes sont
mûes par une véritable vocation. Nous souhaitons que chaque forme
d’intelligence soit reconnue et valorisée et cela commence dès
l’école. C’est pourquoi, en plus des filières générales, nous proposons
des suivis adaptés à chaque élève.
Le panel de nos savoir-faire est vaste et gradué en fonction des
difficultés rencontrées par l’élève :
- aide aux devoirs (chaque soir un temps d’étude est proposé),
- soutien des élèves porteurs de troubles Dys et associés,
- accompagnement personnalisé dans toutes les classes,
- enseignement pratiques interdisciplinaires (E.P.I.),
- accompagnement renforcé dans les parcours spécifiques
(Passerelle, Prépa-Pro, SEGPA...) et aide individualisée.
Les moyens humains (binôme enseignant /éducateur dans chaque
classe) et matériels (T.B.I...) investis, associés à la volonté de maintenir
des effectifs raisonnables dans les classes, font la différence.

- A environ 35 kms
de Toulouse.
- A environ 48 kms d’Albi.
 Gare routière
(2 mn à pied – Accès sécurisé)
- Lignes Tarn Bus
( Albi / Graulhet /Castres)

Ferroviaire

 Gare ferroviaire

(2 mn à pied – Accès sécurisé)

 Lignes TER

Toulouse – Albi – Rodez
Toulouse – St Sulpice
Toulouse – Castres – Mazamet

Transports Scolaires Internes
(nous consulter)

 Au-delà de la vie scolaire, nous souhaitons participer à
l’épanouissement de votre enfant, pour que sa future vie
d’adulte et de citoyen fasse sens :
- l’accueil en internat, un suivi éducatif privilégié.
- le service de restauration de qualité propose également
des animations pour sensibiliser le jeune à l’équilibre alimentaire,
au tri des déchets...
- La mobilisation des élèves dans les projets transverses, les clubs
de loisirs (sportifs et culturels) et l’organisation des spectacles du
collège, confrontent l’enfant à la vie sous tous ses aspects
et lui apportent la confiance de savoir dépasser les obstacles.
- Le Point écoute permet aux familles qui le souhaitent, de recréer
l’harmonie, facteur capital de la réussite scolaire et de réfléchir à
l’orientation au sein d’un B.D.I. (Bureau de Documention et d’Information).

Collège
St-Jean

mairie
St-Sulpice

D6

30

Collège Saint-Jean / 1 Faubourg St Jean / 81370 Saint-Sulpice
Tel : 05 63 33 66 70 / Fax : 05 63 33 66 75 / e-mail : college.st-jean@apprentis-auteuil.org
saint-jean.apprentis-auteuil.org

toulouse

A68

alb
i

Dossiers d’aide
aux familles

Le Collège Saint-Jean*

 Autoroute A68 (Sortie 6)

