COLLÈGE PRIVÉ
saint-michel
Collège et Internat éducatif et scolaire.
Confiance • Authenticité • Respect
Ambition • Partage

Collège Privé Saint-Michel
Saint-Michel
56320 Priziac
Tél. : 02 97 23 89 54
Fax : 02 97 23 89 57
http://etablissements-saint-michel.blog.apprentis-auteuil.org
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Collège privé Saint-Michel
Le collège Saint-Michel peut accueillir jusqu’à 100 jeunes, de la 6° à la 3°,
dans des classes à effectifs modérés (de 15 à 20 jeunes par classe).

L’Internat Educatif et
Scolaire

Notre objectif est de donner les moyens aux jeunes, démotivés par leur
scolarité, de retrouver un sens aux apprentissages, pour pouvoir se
construire personnellement et préparer leur projet d’orientation.

L’Internat Educatif et Scolaire du collège St
Michel de Priziac accueil des garçons et des
filles âgés de 11 à 16 ans sur des lieux de
vie pouvant recevoir de 15 à 25 jeunes , en
chambre de 2 ou 3 maximum.

Composé d’une équipe de 15 enseignants et de 2 éducateurs scolaires, le
collège Saint-Michel a pour ambition d’accompagner chaque jeune sur
son chemin de réussite, en tenant compte de son projet personnel.
Découverte et développement des capacités des jeunes dans les
domaines éducatifs et pédagogiques.
4ème Option Alternance

6ème
• Continuité des apprentissages entre
l’école et le collège
• Renforcement de l’intégration au collège
des élèves en difficultés
• 4 enseignants à l’écoute des jeunes
• Atelier cuisine
5ème
•
•
•
•

Redonner le goût des apprentissages
Module théâtre
Module écriture
Module sciences

•
•
•
•
•

Renforcer les acquis de base
Renouer avec la réussite
Découvrir les différents métiers
Rythme adapté aux élèves
Préparation à l’orientation

Les internes sont encadrés par une équipe au
service du jeune et de sa famille.
Certains de nos lieux de vie sont mixtes et un
travail autour de cette mixité est engagé par
les professionnels à destination des jeunes que
nous recevons. Mais cette mixité ne s’arrête
pas à la condition physique, mais englobe une
mixité sociale et d’âge.
De plus, le lien fort entre l’internat et le collège
permet d’accompagner le jeune dans sa
globalité et un temps est prévu chaque jour

Enfin, des activités sportives ou culturelles
variées sont proposées en soirées et le mercredi
après-midi.
Le cadre structurant de notre internat doit
permettre à nos internes de grandir en
confiance.
L’internat est ouvert de 19H le dimanche
soir au vendredi à 12h00.
Des navettes sont mises en place par
l’établissement pour raccompagner les jeunes
aux gares de :
•
•
•
•

Lorient
Quimperlé
Carhaix
Pontivy

Apprentis d’Auteuil en Bretagne
4ème et 3ème
• Stages d’observation en
professionnel
• Affiner le choix d’orientation

milieu

Santec

Brest

Morlaix
Carhaix29

22

St Brieuc
Rostrenen

Priziac

Pontivy
Quimper

Le Faouët

Lorient

Implantations
Accueil et hébergement
Scolarité et formations
Scolarité
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à l’accompagnement des devoirs, en binôme
avec un enseignant.

56
Vannes

Mézières
sur
Couesnon

Apprentis d’Auteuil a pour mission de donner confiance et
espérance au jeune en difficulté et l’aider à construire son projet
de vie. Apprentis d’Auteuil accompagne le jeune dans sa scolarité
et délivre 66 formations professionnelles dans 12 filières au sein
de ses établissements scolaires. Il propose aux jeunes en voie de
déscolarisation des services de remobilisation adaptés.

Rennes

35

Dans la région, les jeunes peuvent être scolarisés dans les établissements
Apprentis d’Auteuil de la 6ème au Bac Pro et se former dans les domaines :
• industries graphiques,
• menuiserie,
• mécanique,
• électricité, électrotechnique,
• du batiment,
• industrie,
• alimentation.
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Par la SNCF : gares de Lorient, Quimperlé,
Carhaix, Pontivy
Par la route, sur la D769 au niveau du
Faouët prendre la direction Abbaye de
LANGONNET.
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Accès
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Apprentis d’Auteuil est une fondation catholique qui éduque et
forme plus de 13 000 jeunes en difficulté pour leur permettre de
s’insérer dans la société en hommes et femmes libres et responsables,
tout en accompagnant les familles dans leur rôle éducatif.

RÉAPPRENDRE À VIVRE
Œuvre d’Église - Fondation reconnue d’utilité publique
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
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Apprentis d’Auteuil Bretagne
Collège Privé Saint-Michel
Saint Michel
56320 Priziac
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Vous pouvez nous retrouver sur
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