
Depuis le milieu du 20e siècle, ils symbolisent le 
progrès technologique et continuent d’exercer 
fascination et crainte. Fascination pour une 

machine qui prend vie, que l’on soupçonne aussi de 
pouvoir remplacer l’homme. Fantasme ou réalité ? La 
Fraternité Saint-Jean a préféré démontrer que les robots et 
leur technologie peuvent aussi être source d’emploi et de 
développement économique.
Pour la troisième année consécutive, la Fraternité Saint-
Jean a proposé des ateliers créatifs aux jeunes scolarisés 
en section de pré-apprentissage au sein de l’établissement 
de Butry-sur-Oise.
20 jeunes, de 14 à 16 ans, ont ainsi bénéficié de huit séances 
d’initiation à la construction de robots humanoïdes. Métier 
d’avenir, nécessitant des compétences dans le domaine 
de la mécanique, de la microtechnique, de l’informatique, 

de l’électricité, la robotique constitue une voie d’avenir 
que les jeunes ont pu aborder dans le cadre d’une série 
d’ateliers créatifs encadrés par les formateurs de la société 
Cogibot.

Aujourd’hui les robots, 
bientôt les drones
Montage des robots, analyse d’instructions de montage 
présentées sur tablettes, programmation des mouvements 
constituaient le programme de ces ateliers.
Pour l’année scolaire 2016-2017, les jeunes devraient 
bénéficier d’une série d’ateliers découverte de l’univers des 
Drones : applications, fonctionnement, réglementation… et 
initiation à la prise de vues. Pour l’avenir des jeunes, la 
Fraternité Saint-Jean mise sur les technologies de pointe.

L’ÉCOLE  
AUTREMENT
DANSE AVEC LES ROBOTS,  
RENCONTRE AVEC L’AVENIR

 

ÉDITO

La Fraternité Saint-Jean 
existe depuis 1981. Elle porte 
un mouvement éducatif 
d’intérêt général et de 
conviction qui concerne 
des gamins turbulents, 
urbains et péri-urbains. Nous 
commençons à avoir une 
petite histoire qui est celle de 
ces adolescents quand à leur 
tour ils deviennent parents. 
Quand ils sont les familles 
d’aujourd’hui.

Notre action porte sur trois 
axes :

•  l’enfance et l’adolescence 
autour du jeu, de 
l’animation, de la créativité, 
de la prévention et de 
l’éducation ;

•  les familles et les seniors qui 
font relais et médiation au 
sein des centres sociaux de 
Saint-Prix et d’Argenteuil, 
agréés par la CAF ;

•  la formation 
professionnelle et 
l’ouverture sur le monde 
de l’entreprise (un réseau 
actif de plus de 1 800 
entreprises) au travers 
des centres de formation 
d’apprentis de Saint-
Prix, de Saint-Gratien, de 
Labbeville et de l’école 
découverte de Butry.

La Fraternité Saint- 
Jean associe éducatif 
et économique avec un 
objectif, pour chaque 
jeune, de réussite de sa 
vie professionnelle (et 
personnelle), avec les autres.

MARIE-AGNÈS VALLART,
Président 
Fraternité
Saint-Jean
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Quelle est la différence principale entre 
l’école de Butry et le collège traditionnel ?

La vocation de Butry est de redonner le goût 
d’apprendre aux jeunes, en les réconciliant avec 
l’école et en leur faisant découvrir aussi le monde 
de l’entreprise. Nous sommes complémentaires et 
nous travaillons bien avec les collèges partenaires. Il 
ne s’agit pas d’opposition mais de complémentarité 
pour une poignée d’adolescents plutôt récalcitrants. 
Nous recevons - et uniquement - 90 adolescents âgés 
de 14 à 16 ans ayant des profils différents et pour 
point commun des difficultés scolaires importantes. 
Certains sont en situation de déscolarisation et nous 
intervenons généralement avec le collège initial pour 
enrayer cette spirale de l’échec, le plus tôt possible, 

en assurant une passerelle entre le système éducatif 
traditionnel et la formation en alternance.
Notre méthode : apprendre autrement par le jeu, 
les ateliers créatifs, une approche pédagogique 
individualisée et bien sûr la présence dans 
l’entreprise, acteur indispensable à la réussite du 
jeune. Les jeunes en pré-apprentissage sont tous 
confrontés au monde du travail, avec des stages en 
entreprise qui permettent de construire un projet 
d’avenir et de reprendre confiance en soi.

Chaque année, en complément de leur 
cursus scolaire et de l’acquisition des savoirs 
fondamentaux, les jeunes bénéficient 
d’ateliers créatifs. Quel est l’objectif ?
Ces ateliers ont pour but d’éveiller les jeunes aux 
technologies, aux sciences, aux informations qui, 
selon nous, nous projettent dans l’avenir. Nous 
avions il y a deux ans initié plusieurs groupes aux 
techniques de réalisation et de montage vidéo. Puis 
aux techniques de communication : Internet, PAO, 
photo numérique. Cette année, nous avons souhaité 
approfondir l’ouverture sur les nouvelles technologies
autour des robots, avec la démarche originale 
d’une entreprise spécialisée et de ses ingénieurs 

qui s’ouvrent sur le monde éducatif. Tout repose 
sur une démarche participative des jeunes qui se 
sont montrés curieux des utilisations multiples de 
la robotique : médecine, armée, industrie, spectacle, 
etc.
Ces ateliers permettent également de faire entrer 
des professionnels et des entreprises dans le milieu 
scolaire. C’est une approche à laquelle la Fraternité 
Saint-Jean est très attachée, notre mission consistant 
à rapprocher très tôt ces jeunes du monde de 
l’entreprise, en vue de leur formation en alternance.

Sur le plan pédagogique, quel est le bilan de 
ces ateliers ?
Le bilan de cet atelier est très positif. Les jeunes 
participants ont pu découvrir concrètement l’univers 
très innovant de la robotique. Ils ont dû s’ouvrir à la 
programmation, faire un travail de réflexion poussé 
et faire preuve d’une grande rigueur. Ils ont beaucoup 
aimé l’atelier, car ils ont pu toucher du doigt un 
univers auquel ils ne pensaient pas avoir accès un jour. 
La rencontre avec les techniciens de Cogibot, très 
bons pédagogues, a permis de faire de cet atelier 
une belle réussite ainsi qu’une réponse à ce dont ces 
jeunes ont besoin : originalité et innovation.

Questions à…
CARINE CAREL,  Responsable Pédagogique de l’école 

de Butry (Découverte Professionnelle)

APPRENDRE
AVEC LES ROBOTS

GRAND ANGLE

Notre méthode : apprendre 
autrement par le jeu, les 
ateliers créatifs, une approche 
pédagogique individualisée.



Pour construire le robot, il 
faut être concentré et faire 
bien attention à respecter les 
consignes. Le montage est 
long et compliqué, mais si tout 
est bien fait, le robot se met à 
bouger, à marcher. C’est top.

ADRIEN PAYET,
FORMATEUR COGIBOT
« Avec nos robots, nous révélons 
les meilleurs potentiels »
L’atelier créatif que nous avons animé à Butry a 
constitué, pour l’équipe de COGIBOT, une vraie 
découverte. Celles de gamins en rupture avec 
l’enseignement traditionnel pour des raisons 
extrêmement diverses. Nous avons néanmoins 
travaillé avec les mêmes outils pédagogiques 
que ceux utilisés pour la formation d’un 
public scolaire plus traditionnel, ou dans le 
cadre d’animations à caractère événementiel. 
Le résultat est tout à fait encourageant et 
démontre que l’échec scolaire est plus une 
question de démotivation, souvent liée à 
l’environnement social, que d’inaptitude. 
Au contact des robots, avec des ateliers très 
concrets, les vraies lacunes comme les 
vrais potentiels se révèlent avec clarté. 
Nous avons beaucoup appris de ces jeunes… comme nous pensons qu’ils ont 
beaucoup appris de nous, en partageant notre passion pour ces technologies d’avenir 
qui seront source d’activité et de débouchés professionnels pour cette génération. 
En savoir plus : www.cogibot.com

APPRENDRE
AVEC LES ROBOTS

Au début, j’ai cru que je 
n’arriverai jamais à monter 
le robot. Ça ne semble pas 
évident, mais avec l’aide de 
l’animateur, on arrive à se 
débrouiller facilement. Ce qui 
est génial, c’est d’arriver à 
programmer le robot pour le 
faire danser ou jouer au foot.

À Butry, on a plus de temps que dans un collège 
normal pour faire ce genre d’activités. J’ai bien 
aimé cet atelier car il y avait de la mécanique,  
de l’électricité et de l’informatique.

Le montage, ce n’est pas le plus difficile. Il faut 
bien suivre les instructions sur les tablettes. La 
programmation par contre est moins facile. Il faut 
avoir bien compris le principe des mouvements et 
l’utilisation du logiciel qui permet de les déclencher.

ASSEMBLER ET ANIMER 
UN ROBOT HUMANOÏDE
Défi réussi pour les jeunes scolarisés en pré-
apprentissage à Butry. Au fil de huit ateliers 
successifs encadrés par des formateurs spécialisés 
en robotique, ils ont mis en œuvre des compétences 
multiples : analyse de notices de montage, montage, 
câblage, programmation. Couronnement de leurs 
efforts : des robots qui prennent vie.
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ESPACE JEUNESSE DE BRÉCOURT 
À LABBEVILLE

Cet espace Jeunes implanté dans un cadre 
exceptionnel de verdure, accueille plusieurs 
structures de la Fraternité Saint-Jean :

 �  le centre de vacances « La ferme », où sont 
régulièrement accueillis les enfants qui 
fréquentent les Centres de Loisirs dans le 
cadre de courts séjours Nature,

 �  la maison des Enfants, internat éducatif 
ASE,

 �  une unité de formation d’apprentis 
spécialisée en restauration collective.

La Fraternité Saint-Jean dans le Val-d’Oise
Dans le Val d’Oise, l’institution regroupe 50 permanents : enseignants, formateurs, éducateurs, impliqués, 

appuyés par environ 70 bénévoles, notamment sur les centres sociaux. 
Environ 5 000 bénéficiaires chaque année.

CENTRE DE 
FORMATION 
D’APPRENTIS  
DE SAINT-PRIX

L’établissement forme 
environ 95 jeunes 
chaque année, du 
CAP au Bac Pro. Les 
formations proposées 
concernent les activités 
suivantes :

 �  installation 
sanitaire,

 �  installation 
thermique et 
climatisation,

 �  énergies 
renouvelables,

 �  peinture et 
revêtements.

CENTRE DE FORMATION 
D’APPRENTIS  
DE SAINT-GRATIEN

L’établissement forme environ 95 
jeunes chaque année, du CAP au 
Bac Pro. Les formations proposées :

 �  électricité - préparation 
et réalisation d’ouvrages 
électriques,

 � électrotechnique,

 �  assistant technique, 
aide à la personne.

CENTRE DE LOISIRS  
DE SAINT-PRIX

Implanté dans les nouveaux locaux 
de l’institution, le centre de loisirs 
accueille 75 enfants de 6 à 12 ans 
et 85 adolescents de 12 à 17 ans.

CLASSES DÉCOUVERTE 4E ET 3E  
ET DIMA DE BUTRY

Cette école découverte accueille des adolescents de 14 
et 15 ans en découverte professionnelle.

90 jeunes y sont scolarisés en alternance.

CENTRE SOCIAL  
« LA PETITE MAISON »  
À SAINT-PRIX

Basée rue d’Ermont à Saint-Prix, cette structure 
agréée par la CAF accueille les habitants de la 
commune de toutes générations et s’est spécialisée 
dans l’animation intergénérations.

640 personnes la fréquentent de manière régulière.

CENTRE SOCIAL JEAN BOSCO  
À ARGENTEUIL

Ce centre social agréé par la CAF est implanté dans 
le quartier du Val Sud. Il intervient dans les domaines 
de la prévention et de l’animation. La démarche est 
d’abord intergénérationnelle. Elle est complétée par 
l’activité du Centre de Loisirs « La cité des enfants » 
et l’atelier de pédagogie personnalisée destiné à un 
public d’adultes en démarche d’intégration.

350 personnes le fréquentent de manière régulière.

VUE D’ENSEMBLE

LABBEVILLE

BUTRY

ARGENTEUIL

SAINT-PRIX

SAINT-GRATIEN
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INTERACTIF

ILS ONT DÉCROCHÉ 
LEUR CAP…  
ET DU TRAVAIL
30 jeunes se sont vus remettre officiellement leur 
diplôme de CAP le 8 avril dernier dans les locaux de 
la Fraternité Saint-Jean à Saint-Prix.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence 
des familles et de nombreux partenaires de la 
Fraternité Saint-Jean parmi lesquels tuteurs et 
chefs d’entreprise, ainsi que le président d’honneur 
de la CGPME Val d’Oise, Jean-Pierre Cormier. Claude 
Bodin, Conseiller régional, était également présent. 
« La formation en alternance demeure l’une des plus 
efficaces voies d’accès à l’emploi. Il faut le savoir et 
surtout le faire savoir », a-t-il rappelé, précisant que 
la Région allait renforcer ses actions et budgets en 
faveur de la formation en alternance de manière 
très significative ». Ces jeunes diplômés ont tous 
décroché un emploi ou poursuivi leur parcours de 
formation - toujours dans l’apprentissage - à l’issue 
de cette première étape.

BRÉCOURT, ÉTAPE 
FRANCILIENNE POUR 
LES COMPAGNONS  
DU DEVOIR

La Fraternité Saint-Jean renforce son partenariat 
avec l’institution des Compagnons du Devoir, 
qu’on ne présente plus. C’est au sein de cette 
institution pluricentenaire qu’ont été formées, et 
le sont encore, des générations de Compagnons. 
La crème des artisans !
Voici trois ans, une convention était signée pour 
ouvrir le domaine de Brécourt aux Compagnons 
qui effectuent leur Tour de France, afin de leur 
proposer un hébergement de qualité en région 
Parisienne.
Nouvelle étape aujourd’hui de ce partenariat, un 
rapprochement Fédération du Bâtiment d’Ile-de-
France - Compagnons - Fraternité Saint-Jean  - 
en vue de créer, à Brécourt, un site de formation 
Val d’Oise / Ile-de-France spécialisé dans les 
métiers de l’Artisanat et de la Pierre.

DU BAC PRO AU DIPLÔME D’INGÉNIEUR…
Démontrer que la formation en alternance donne 
accès aux formations du plus haut niveau : c’est le 
but de la convention signée entre la Fraternité Saint-
Jean et le CESI alternance de Paris Nanterre.
L’objectif est de permettre à des jeunes ayant 
obtenu leur Bac Pro dans les spécialités du bâtiment, 
des travaux public ou des énergies renouvelables, 
d’accéder à l’enseignement supérieur pouvant aller 
jusqu’au titre d’ingénieur, et ce dans le cadre d’une 
stratégie de promotion sociale et de recrutement 
post-bac développée par le CESI. Cette convention 
a été co signée par Marie-Agnès Vallart, présidente 
de la Fraternité Saint-Jean et David Failly, directeur 
régional Ile-de-France centre du CESI en présence 
du Maire de Saint-Gratien, Jacqueline Eustache-
Brinio ; de Philippe Metezeau, Vice-président du 
Conseil départemental délégué à l’action sociale 
et de Sébastien Meurant, Conseiller départemental 
délégué au Grand Paris.

APPRENDRE AU GRAND AIR AVEC  
LES CHANTIERS DU PATRIMOINE
L’initiative remporte un grand succès auprès des jeunes des centres sociaux de la Fraternité-Saint Jean 
d’Argenteuil : les chantiers du patrimoine ont pris place dans le catalogue d’activités de la Frat’.
Deux samedis par mois, des groupes de 10 à 12 jeunes sont accueillis sur le site de Brécourt à Labbeville 
pour réaliser différents travaux de rénovation ou d’amélioration du domaine. Tour à tour menuisiers, 
jardiniers, serruriers, maçons, sous la houlette de deux encadrants, ils ont participé à la rénovation des 
serres du domaine. Ils ont également assuré la réalisation de sanitaires écologiques et la remise en valeur 
de l’ancienne halte-gare Marines-Vallangoujard (1899-1950). Outre leur utilité en termes d’apprentissage 
de techniques de construction et de rénovation, ces chantiers permettent aux jeunes de passer de belles 
journées au grand air. Et les listes d’attente des adolescents questionnent d’autres partenaires.

…ET BIENTÔT UN 
CENTRE SOCIAL RURAL
Dernières news à Brécourt : la mise en route 
d’un Espace social et culturel pour une année 
expérimentale, à compter du 1er septembre 2016, 
sur ce site idéalement situé aux portes du Vexin.
Cet espace fonctionnera du mardi au vendredi 
à partir de 16 h et le samedi de 9 h à 19 h. Il 
proposera d’abord un accueil pour écouter les 
attentes et propositions des habitants du territoire. 
Il favorisera les animations interactives ouvertes à 
toutes les générations, s’appuyant sur l’expérience 
des équipes de la Frat’ à Saint-Prix et Argenteuil. Le 
futur responsable vient d’être recruté pour préparer 
cette ouverture, bottes aux pieds, en pilotant le 
projet avec les habitants, les familles et les jeunes. 
Un relais Nature et Environnement est également 
en préparation, en partenariat avec le Parc Naturel 
Régional du Vexin.



CONTACT
Fraternité Saint-Jean
Un mouvement de Jeunesse
JOUER EN ÉQUIPE
Centre de formation d’apprentis
23, route de Montmorency
95390 SAINT-PRIX

 01 34 16 49 07/01 39 59 12 37

Journal réalisé avec la participation des jeunes 
des ateliers créatifs.

www.fraternitestjean.fr

97 %
C’est le taux de réussite moyen 

enregistré par les élèves de Bac 

Professionnel formés dans les CFA de 

Labbeville, Saint-Prix et Saint-Gratien 

de 2010 à 2015. De bons résultats dus à 

l’engagement fort des jeunes dans leur 

parcours de formation. D’anciens élèves 

ont depuis 15 ans créé leur propre 

entreprise et participent au « club des 

anciens » qui fait relais. L’esprit Frat’, on 

n’oublie jamais.

RETOUR SUR…

couleurs 
aux jardins de 

brécourt
samedi 4 juin 2016

12 h - 17 h

www.fraternitestjean.fr

DANS LES CENTRES  
DE LOISIRS, ÇA ROULE  
POUR LES ROBOTS

La création de petits robots a également été 
proposée dans les centres de loisirs gérés par 
la Fraternité Saint-Jean à Saint-Prix et à Saint-
Gratien. Les enfants ont confectionné des 
petites machines télécommandées au moyen 
d’objets de récupération tels que des canettes de 
boisson, pailles, capsules, emballages en carton. 
Imagination et technique ont donné naissance à 
de belles créations.
Ces robots ont été présentés aux familles ainsi 
qu’aux habitants du quartier à l’occasion de la fête 
de mardi gras organisée à la « Petite maison », le 
centre social géré par la Fraternité Saint-Jean à 
Saint-Prix. Une soirée préparée par le groupe Top 
Jeunes, ambassadeur et cheville ouvrière de la 
Frat’ à l’occasion des événements organisés par 
l’institution.

LA FÊTE DE LA NATURE  
PREND DE LA HAUTEUR

Cette fête de 
la nature sera 
l’occasion de 
découvrir le 
magnifique site de 
Brécourt, aux portes 
du village Vexinois 
de Labbeville. La 
Fraternité Saint-
Jean y réunira ses 
partenaires autour 

des familles qui fréquentent les centres 
sociaux et celles dont les enfants sont 
accueillis en centres de loisirs ou en 
formation. 
Au programme  :
•  repas sur l’herbe au rythme des 

sabots et des danses de la Bourrée 
de Paris, créations gourmandes des 
Compagnons du Devoir ;

•  ateliers Drone ;
•  tournoi de foot des jeunes ;
•  promenade et découverte des 

potagers et des serres de Brécourt en 
tracteur et calèche.

> SAMEDI 4 JUIN – DE 12 H À 17 H
RÉSERVATIONS AU 01 34 16 49 07

LE BLOC-NOTES

Du côté des Jeunes sur Argenteuil
Quinze jeunes inscrits aux activités du centre social Jean Bosco d’Argenteuil viennent de réaliser une série 
de dix entretiens avec des personnalités impliquées dans la vie sociale de leur ville, dans le cadre d’un 
projet d’exposition qui ouvrira ses portes le 28 mai prochain dans les locaux de la Frat’ à Argenteuil.
Les entretiens ont été enregistrés en vidéo et chacune des rencontres fera l’objet d’un panneau d’exposition. 

L’ensemble composera un parcours 
présentant les regards croisés des aînés 
sur l’évolution de la ville, le quotidien et 
l’avenir de sa jeunesse. Cette initiative 
a permis aux jeunes de s’initier aux 
techniques de réalisation et de montage 
vidéo ainsi qu’à la réalisation d’un 
making-off, et ce dans le cadre d’une 
collaboration participative avec l’agence 
de communication qui s’est vu confier la 
mise en œuvre de ce projet.

À PARTIR DU SAMEDI 28 MAI 
CENTRE SOCIAL JEAN BOSCO
10 rue Jean Charcot - Argenteuil.

Le chiffre


