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venir au lycée daniel brottier
En transports en commun : 
•	 Bus n°88 arrêt Lycée Brottier

En voiture : 
à 20 minutes du centre-ville de Nantes. De 
Nantes, une fois sur la “Route de Pornic”, 
en direction de la côte, prendre la sortie 
“La Montagne”, puis se diriger vers Bouaye. 
Emprunter sur la droite la “Rue de la Borne 
Seize”, puis à gauche “l’Allée Daniel Brottier”.

se reconstruire
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. 

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 :
•	 en crèche;
•	 en établissement scolaire de la maternelle au 

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).

Construire son avenir
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.

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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Hébergement (unité de vie) 

Prestations diversifiées 
(milieu ouvert, accueil de jour, PEAD, AEDI, 
internat de prévention, assistants familiaux, 
lieu de vie, accompagnement à l’autonomie, relais familial...)

Dispositif MNA (mineurs non accompagnés)

Protection de l’enfance et prévention

Prévention du décrochage scolaire

Lycée (lycée professionnel, lycée hôtelier, lycée agricole,
lycée horticole et paysager)

Apprentissage (unité de formation d’apprentis)

Formation continue (CFC)

École

Collège

Internat éducatif et scolaire

Soutien aux familles 
(maison des familles, résidence mère-enfant)

Petite enfance  (crèche)
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Formation professionnelle

Insertion socio-professionnelle

Remobilisation des 16-25 ans (CFC)

Accompagnement des sortants de la protection de l’enfance (Toulines)

Accompagnement à l’entreprenariat (LAB)

Chantier d’insertion

Domaines d’activité Organisation régionale

Rezé Direction régionale

Limite de département
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Agglomération repère (+ 200 000 hab.)
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Rezé

St-Herblainprévention du décrochage scolaire
(école, collège, internat éducatif et scolaire)

Formation professionnelle
(lycée, apprentissage, formation continue)

insertion socio-professionnelle
(remobilisation des 16 - 25 ans, accompagnement des sortants de la protection 
de l’enfance, accompagnement à l’entreprenariat, chantier d’insertion)

soutien aux familles 
(maison des familles, résidence mère-enfant)

petite enfance  (crèche)
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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
•	 Activités pastorales (actions humanitaires, 

développement humain et spirituel)
•	 découverte professionnelle : partenariats 

avec des collèges et lycées de l'agglomération 
nantaise

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).

Par ailleurs, les nombreux partenariats 
développés par le lycée 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, possibilité de stages Erasmus+  
en Europe.

orientation et insertion
Durant toute sa formation au lycée, 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. le 
lycée 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. 

activités extra-scolaires
Dans le cadre de leur formation, les élèves 
ont la possibilité de participer à des cours 
extra-scolaires d’équitation. Ils peuvent 
également s’inscrire à des stages d’équitation 
(perfectionnement, passage de Galops, 
randonnée) et à des compétitions équestres.

l’internat éducatif et scolaire accueille 
des jeunes garçons et filles (13 à 21 ans), 
scolarisés au lycée hôtelier ou au lycée 
agricole 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. 

L'établissement organise les allers-retours entre 
le lycée et l'internat du lundi après les cours au 
vendredi matin.

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

Le lycée professionnel agricole privé Daniel Brottier propose dif-
férentes formations qualifiantes en internat, demi-pension ou 
externat :

sous statut scolaire
•	 4e et 3e de l’enseignement agricole
•	 CAPa élevage équin
•	 CAPa horticulture
•	 CAPa jardinier paysagiste

Ces formations intègrent des heures d’enseignement général, 
d’enseignement professionnel et des périodes de formation en 
milieu professionnel.

dispositif d’accompagnement à l’apprentissage
Pro’Pulse prépa apprentissage est un dispositif gratuit de plu-
sieurs mois destiné à faciliter et sécuriser l’entrée en apprentis-
sage. Plusieurs sessions par an sont programmées. Pro’Pulse 
prépa apprentissage est soutenu par le Ministère du travail, le 
groupe Caisse des Dépôts et le Plan d’investissement dans les 
Compétences (PIC).


