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La confiance peut sauver l’avenir
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daniel brottier

Nos valeurs :
• Un accompagnement
personnalisé respectueux
du chemin de chacun qui
repose sur la bienveillance et
la confiance.
• Une pédagogie qui veut
construire à partir des
réussites professionnelles
pour un développement
global, humain et spirituel.
• Une éducation des jeunes
à la relation, au respect, à
la découverte de l'autre et
l'ouverture au monde, à la
liberté dans la vie collective.
• Une communauté
éducative rassemblant
jeunes, parents, bénévoles et
professionnels qui pensent
et agissent ensemble. Des
parents soutenus dans leur
rôle d'éducateur.

Les formations proposées :
Différentes formations qualifiantes sont proposées en internat,
demi-pension ou externat :
Sous statut scolaire :
• CAP Cuisine (2 ans),
• CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
(2 ans),
• BAC Pro Cuisine – section européenne anglais (3 ans),
• BAC Pro Commercialisation et services en restauration
/ section européenne anglais (3 ans).
Ces formations intègrent des heures d’enseignement général,
d’enseignement professionnel et des périodes de formation en
milieu professionnel.
En alternance :
• CAP Cuisine (2 ans),
• CAP Pâtisserie (2 ans),
• Mention complémentaire Cuisinier en desserts de restaurant
(1 an),
• Mention complémentaire Employé traiteur (1 an).

Un accompagnement et des
moyens adaptés
• Méthodes et outils pédagogiques adaptés
aux difficultés d'assimilation, de concentration et
d'attention des jeunes
• Classes à effectifs réduits en enseignement
professionnel
• Outils numériques
• CDI
• Soutien scolaire
• Réunions pédagogiques hebdomadaires
• Pôle accueil-écoute des jeunes
• Activités pastorales (actions humanitaires,
développement humain et spirituel)
• Activités péri-scolaires : plateau multi-sports,
cafétéria, association sportive
• Découverte professionnelle : multiples partenariats avec des collèges et lycées de l'agglomération nantaise

Orientation et insertion
Durant toute sa formation, l'élève est accompagné
individuellement dans le cadre de son projet
professionnel afin de consolider son orientation
et/ou de permettre son insertion sociale et
professionnelle.
Apprentis d'Auteuil accompagne chaque jeune
jusqu'à une insertion aussi complète que possible.
L'établissement conserve donc des liens
privilégiés avec lui après sa sortie et les équipes
l'accompagnent dans ses démarches, en cas de
besoin, toute sa vie durant.

Confrontation régulière au monde
du travail
Tout au long de son parcours scolaire, l'élève
se confronte au monde du travail grâce à des
périodes de formation en milieu professionnel
(PFMP) ou des périodes en entreprise pour
l'apprentissage.
Par ailleurs, les nombreux partenariats développés
avec des entreprises de l'agglomération nantaise
lui offrent l'occasion de participer à des prestations
extérieures. Le jeune a ainsi l'opportunité de mettre
régulièrement en pratique ses compétences en
situation réelle.

Ouverture sur l’international
Voyages d’étude, PFMP Erasmus+ en Europe,
échange culturel et professionnel Pro Tandem
(Allemagne), chantiers de solidarité internationale,
notre établissement propose régulièrement une
ouverture internationale dans son projet éducatif.
Chaque jeune peut ainsi bénéficier d’une
expérience à l’étranger.

Restaurant d’application
Dans le cadre de leur formation, les élèves du
lycée professionnel ont le plaisir de vous acueillir
au sein du restaurant d'application. Encadrés de
leurs professeurs, ils assurent l'intégralité de la
prestation culinaire et du service. Une prestation
de qualité dans un cadre chaleureux.
Le restaurant est ouvert du lundi au vendredi
midi durant la période scolaire. Des repas à
thème sont ponctuellement organisés en soirée
pour participer au financement des projets
pédagogiques.

Les réservations se font par téléphone au
02 40 32 46 74 / 07 62 74 27 30 ou par mail :
restaurant-application.lph@apprentis-auteuil.org

Internat
éducatif et scolaire

L’Internat éducatif et scolaire accueille
des jeunes garçons et filles (13 à 21 ans),
scolarisés dans les établissements
Daniel Brottier. Il est situé sur le site
des Couëts à Bouguenais.

Un cadre de vie adapté
à son arrivée, tout est mis en œuvre pour que le
jeune se sente en sécurité dans un environnement
agréable où son intimité sera respectée.

Un accompagnement éducatif
structurant
Un encadrement pluridisciplinaire adapté et évolutif
prend en compte l'âge et le niveau d'autonomie du
jeune dans le but de :
• Le rassurer dans son nouveau cadre de vie
• Lui redonner un rythme de vie et des repères
• Acquérir les clés du bien vivre ensemble
• Lui permettre de reprendre confiance
• Favoriser l'ouverture culturelle
• Le responsabiliser
• Le rendre acteur en l'impliquant dans des projets citoyens, humanitaires/caritatifs
• Valoriser ses compétences et talents

La relation étant au cœur de notre projet éducatif,
chaque jeune est accompagné par un éducateur
référent qui l'aide à s'épanouir et à avancer dans son
projet personnalisé.

Lien avec les familles
Principal partenaire de l'équipe éducative, la famille
est impliquée régulièrement dans les différentes
décisions de suivi du jeune.

L’accompagnement scolaire
Chaque soir, les éducateurs proposent et assurent
un soutien scolaire et une aide aux devoirs
personnalisée pour les jeunes de l'IES.
En aidant le jeune à s'organiser et structurer
son travail, cet accompagnement a un impact
incontestable sur les résultats scolaires.
Par ailleurs, le lien étroit qui est tissé entre l'équipe
pédagogique du lycée et l'équipe éducative offre
un cadre favorable à la réussite.

Apprentis d’Auteuil
pays de la loire

Se reconstruire

Construire son avenir

Apprentis d’Auteuil a pour mission de redonner
confiance et espérance aux jeunes fragilisés, les
aider à construire leur projet de vie, aider les
parents en difficulté à mieux assurer leur mission
de premiers éducateurs.

Apprentis d’Auteuil accompagne les jeunes
dans leur scolarité et délivre 77 formations
professionnelles dans 12 grandes filières au sein
de ses établissements scolaires et d'insertion.
La fondation propose aux jeunes en voie de
déscolarisation des services de remobilisation
adaptés.

En fonction de leurs besoins, les jeunes
accompagnés par Apprentis d’Auteuil en Pays de
la Loire sont accueillis :
• au sein d’internats éducatifs et scolaires;
• au sein de maisons d’enfants à caractère social,
seuls ou en fratries ;
• en accueil de jour.
ou accompagnés :
APPRENTIS D’AUTEUIL
• en crèche;
• en établissement scolaire
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lycée professionnel;
• par des services d’insertion.
Apprentis d’Auteuil agit également auprès des
familles, au sein de ses établissements ou via des
dispositifs spécifiques (maison des familles).

Dans la région Pays de la Loire, les jeunes peuvent
être scolarisés dans les établissements scolaires
privés sous contrat de la maternelle au Bac Pro et
se former dans les métiers :
• de l’horticulture, du paysage, du maraîchage,
de l’élevage équin;
• de l’hôtellerie-restauration, de la pâtisserie.
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En transports en commun :
• Bus n°36 arrêt Caboteurs
• Tram ligne 3 direction Neustrie arrêt
Les Couëts
En voiture :
• Du centre ville de Nantes, route
direction Sud Loire, Pornic.
• Venant du périphérique, en arrivant par
le sud, sortie 52 A, en arrivant par le
nord, sortie 52 B
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Venir à Daniel Brottier

DIRECTION LES COUËTS

Lycée professionnel hôtelier privé Daniel Brottier
Tél. 02 40 65 29 90
Mail : lph.danielbrottier@apprentis-auteuil.org

Pôle apprentissage Daniel Brottier

Tél. 02 40 32 46 81
Mail : apprentissage.danielbrottier@apprentis-auteuil.org

Chemin du Couvent - 44340 Bouguenais - Les Couëts
danielbrottier.apprentis-auteuil.org
Apprentis d’Auteuil
Œuvre d’Église - Fondation reconnue d’utilité publique
40, rue Jean de La Fontaine
75781 Paris Cedex 16
Tél. 01 44 14 75 75

www.apprentis-auteuil.org
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