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ÉDITO

Pour la Fraternité St-Jean,
l’année commence avec le
printemps, symbole de jeunesse,
de renouveau, de joie, de
couleurs.
Ce cinquième numéro d’Info
Frat’ vous présente l’aperçu des
réalisations des jeunes menées
depuis un an. Prenez quelques
minutes pour le parcourir et mieux
les connaître.
Les mots animer, éduquer,
former, structurent les actions et
projets. S’y ajoutent également :
accueillir, bâtir, partager. Porteuse
de valeurs, indépendante et sans
dogme, la Fraternité St-Jean est
une entreprise à vocation sociale
dont le principal objectif reste la
réussite des jeunes, la transmission
des savoirs comme des valeurs.
Le chemin de cette année
écoulée, d’un printemps à l’autre,
nous conduira principalement à
Brécourt où se conjugue le verbe
bâtir, avec la réalisation de notre
future Maison des Apprentis.
À la Fraternité St-Jean, nous
sommes fiers de participer et fiers
de nos équipes d’enseignants,
d’encadrants, d’animateurs.
Fiers des liens éducatifs, sociaux et
économiques créés ou préservés.
Fiers des temps de partage entre
les cultures et les générations.
Fiers des temps d’accueil et
d’animation organisés dans nos
structures.
Enfin fiers de cette jeunesse
qui s’engage, de cette diversité
qui nous conduit à la fois à la
bienveillance et à l’exigence.

EN CHAQUE JEUNE,

DES VALEURS

Atelier créatif «light painting».
Nouveaux horizons pour les collégiens.

Fer de lance de la Fraternité St-Jean Val d’Oise, les classes de 4e et de
3e « Découverte professionnelle » permettent à 70 jeunes de sortir
très tôt d’un parcours d’échec en révélant leurs talents.

L

’école autrement : la formule chère aux équipes
pédagogiques du Collège Pierre Gilles de Gennes
de Butry-sur-Oise et de Saint-Gratien fait d’année
en année la démonstration de son efficacité. À la
base, une volonté de mixité et de diversité à l’origine
de groupes d’élèves plutôt hétérogènes mélangeant
de jeunes collégiens en difficultés scolaires, à des
jeunes migrants accueillis par l’institution, dans le
cadre de sa mission d’Aide Sociale à l’Enfance.

partenaires avouent de leur côté avoir eu de vrais
« coups de cœur » pour certains des élèves. 50 %
des jeunes effectuent ainsi leur alternance dans
l’entreprise qui les a accueillis durant leur préapprentissage.

NOUVELLES TECHNOLOGIES
AU PROGRAMME

MISE À NIVEAU EN LANGUES

18 jeunes ont à ce titre bénéficié d’une classe de
français langue étrangère adaptée à leur situation. En
quelques mois, ces jeunes souvent venus d’Afrique
maîtrisent correctement la langue française, mais
également les règles fondamentales du savoir-vivre
et du savoir-être.
« Ils progressent très rapidement et parviennent
à suivre le même rythme que les jeunes issus d’un
parcours scolaire plus traditionnel », explique
Carine Carel, Directrice Adjointe. À Butry, les élèves
bénéficient de cours de remise à niveau, en vue
d’obtenir le Certificat de Formation Générale et
de s’engager dans un parcours de Formation en
Alternance. L’établissement travaille en partenariat
avec de nombreux Principaux de Collège du Val
d’Oise et les CIO. Une marque de confiance.

PREMIER PAS VERS L’ALTERNANCE

L’entrée en apprentissage est facilitée par leurs
premiers pas dans les entreprises partenaires.
« L’entreprise est un outil pédagogique exceptionnel,
un formidable révélateur de potentiel. Les
jeunes y acquièrent de l’autonomie, le sens de la
responsabilité. Un jeune de 14 ans qui prend le train
et le métro pour rejoindre son entreprise doit être
débrouillard et courageux ». Les chefs d’entreprise

La démarche pédagogique du Collège est
complétée par un programme scolaire
atypique où la pratique sportive tient une
place prépondérante. S’y ajoutent des
ateliers créatifs désormais réguliers au sein
desquels les jeunes découvrent des univers
technologiques et artistiques par le biais
d’un programme très souple, évoluant au
gré des attentes et questions des jeunes :
audiovisuel, photo, création de site Internet,
robotique, informatique. En 2018-2019, les
jeunes ont même pris de la hauteur autour
des Drones ou en s’initiant au pilotage
d’avions de tourisme et d’avions de ligne sur
simulateur.
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FORMER

LES RECETTES DE LA RÉUSSITE

AVEC LE CFA « RESTAURATION COLLECTIVE »
Ils trouveront un emploi à coup sûr au terme de leur formation.
Les 70 apprentis en restauration collective formés au CFA de Labeville
à Brécourt apprennent toutes les recettes d’un métier très recherché :
agent polyvalent de restauration. Rencontre avec Baptiste Piette,
responsable de la formation.

Classes de travaux pratiques au
sein de la cuisine de Brécourt.

Parcours pro à Brécourt
• CAP Agent Polyvalent de Restauration :
formation sur deux ans en alternance
• Certification de spécialisation
« Restauration collective »
Baptiste Piette (à gauche) et ses élèves. « Nous
transmettons valeurs et technicité. L’esprit de groupe
doit primer sur l’individu ».

On constate un certain engouement pour les
métiers de la restauration depuis quelques
années. Comment se positionne le CFA
de Labbeville dans cette branche où les
formations ont tendance à pousser comme
des champignons ?
La formation que nous proposons est très clairement
ciblée sur la restauration à grande échelle, c’est-àdire les restaurants collectifs d’une capacité allant
jusqu’à 500 couverts par service. C’est une formation
qui répond actuellement à une forte demande. Nos
apprentis effectuent ainsi leur alternance dans les
CROUS universitaires d’Ile-de-France, à la cantine
de la Banque de France à Paris, dans des chaînes de
restauration, mais également dans des restaurants
de proximité. Les employeurs apprécient le bon état
d’esprit et les bases pratiques et théoriques que nous
transmettons à nos jeunes.
Quel est le contenu de cette formation ?
L’intitulé du CAP est très précis : « agent polyvalent
de restauration ». C’est une formation très complète
avec une partie théorique conséquente. Avant
de mettre la main à la pâte en cuisine, ils doivent
disposer de connaissances solides en sciences
de l’alimentation, en nutrition, en économie de
l’alimentation. L’hygiène et la microbiologie
font également partie de ce volet théorique. Les
employeurs sont extrêmement exigeants sur
ce point, nos élèves doivent tout connaître des
méthodes de travail, du respect de la chaîne du froid
et de l’hygiène. C’est essentiel.
Enfin, nous assurons à nos apprentis une bonne
connaissance de leurs futurs environnements de
travail, avec des formations en gestion de stock,
passation de commandes, relation clients, relations
humaines. Les élèves disposent d’une cuisine très
bien équipée pour la partie production de leur cursus.
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• Passerelles vers un Bac Pro ou des
mentions complémentaires de type
« traiteur »
On retrouve l’enseignement classique de la cuisine
avec une particularité à Brécourt : ils travaillent des
produits locaux cultivés dans notre propre potager,
ou fournis par des producteurs locaux. Viandes,
légumes, lait, œuf, miel et même la bière proviennent
de notre proche environnement et sont 100 % bio.
Contrairement aux idées reçues, un agent polyvalent
de restauration n’est pas le commis de cuisine qui
ouvre des boîtes. C’est un vrai cuisinier, formé au
respect de la qualité et des nouvelles attentes des
consommateurs comme des professionnels.
Quelles sont les qualités requises pour se
lancer dans cette voie de formation ?
À la Frat’, nous ne demandons qu’une seule chose
lorsqu’un jeune présente sa candidature : la
motivation, le sens de l’engagement. Transmettre
des valeurs et la technicité, c’est ensuite notre
responsabilité. Les métiers de la restauration exigent
de savoir travailler en équipe en respectant une
organisation du travail très stricte, sous les ordres
d’un chef, comme chacun le sait. Cette valeur
est l’ADN même de la Fraternité St-Jean. Nous la
transmettons avec bienveillance et fermeté.
Vous êtes passé de la production à la
formation. Qu’appréciez-vous au contact de
vos élèves ?
J’ai derrière moi un parcours professionnel varié.
J’apprécie ici la proximité avec nos apprentis et
l’engagement de l’équipe de formateurs. On est à la
fois professeur et grand frère et nous avons un rôle
très valorisant à jouer auprès de jeunes, y compris de
jeunes migrants accueillis et formés par l’institution.
L’objectif, c’est la cohésion de l’équipe, l’esprit
d’entraide, l’auto-indiscipline. C’est le groupe qui
prime, pas l’individu. n

LA TABLE DE BRÉCOURT :
de la théorie à la pratique
Deux jeudis midi par mois, les salles
communes de la Ferme de Brécourt se
transforment en restaurant ouvert au public.
Les menus sont élaborés par les apprentis et
les plats sont entièrement préparés et servis
par leur soin. Des produits de qualité, une
cuisine souvent inventive : « ce n’est pas la
perfection, mais les jeunes font le maximum
pour satisfaire nos visiteurs et les considèrent
comme des clients. Le bouche-à-oreille
commence à donner de bons résultats, c’est
un bon encouragement pour nos élèves »,
confie leur formateur, Baptiste Piette.
> La Table de Brécourt : tous les deuxièmes
jeudis du mois.
Réservation par téléphone au 0134164907

LES CFA À PLEIN RÉGIME
300 : c’est le nombre total d’apprenants accueillis par les trois Centres de Formation d’Apprentis de la
Fraternité St-Jean dans le Val d’Oise. Leur taux de réussite aux examens a atteint 93% en 2018.

L

es établissements de Butry-sur-Oise, SaintGratien, Saint-Prix et Labbeville tournent
désormais à plein régime. Grâce à un puissant
réseau de plus d’un millier d’entreprises et services
publics partenaires, tous les jeunes intégrant une
formation trouvent facilement l’entreprise d’accueil
qui leur permettra de mettre en pratique leur
formation théorique et pratique.
« Nous fonctionnons sur un principe fort
d’engagement. Engagement du jeune, engagement
de la famille, engagement des entreprises à
les accueillir, engagement de l’institution à
leur transmettre tous les savoirs techniques et
comportementaux qui leur garantiront réussite
professionnelle et épanouissement personnel »,
confie Didier Vallart, responsable des CFA.

NOUVELLES FORMATIONS

Dès la rentrée 2019, du nouveau dans les CFA de la
Fraternité St-Jean Val-d’Oise avec création d’une
section de préparation au CAP « Accompagnement
Éducatif Petite Enfance ».
À la rentrée 2020, création d’une préparation au
BAC Pro « Service aux Personnes et aux Territoires ».
Ce nouveau Bac, lié au Ministère de l’Agriculture,
forme les jeunes aux services de proximité pour les
collectivités locales et les entreprises. Un secteur en
fort développement qui sort du cadre traditionnel
des milieux ruraux pour se rapprocher des territoires
urbains et péri-urbains. n

Formation installation sanitaire

Formation peinture décoration

Formation électricité

TAUX DE RÉUSSITE AUX EXAMENS 2018
•C
 AP Peinture décoration : 100 %
•C
 AP Installateur sanitaire : 86 %
•C
 AP Installateur thermique : 100 %
•B
 AC Pro Technicien Installation de

Systèmes Énergétiques et Climatiques
(TISEC) : 83 %
•M
 ention complémentaire Technicien
en Énergies Renouvelables : 100 %
•C
 AP Pro Electricien : 100 %
•B
 AC Pro Métiers de l’Électricité et des

Environnements Connectés (MELEC) :
100 %
•C
 AP Agent Technique en Milieu
Familial et Collectif (ATMFC) : 100 %
•C
 AP Agent Polyvalent de Restauration :
83 %
•C
 lasse découverte Professionnelle Certificat de Formation Générale : 72 %
•C
 ertificat de spécialisation
Restauration collective : 100 %

Formation théorique TISEC
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ÉDUQUER

BRÉCOURT

UN DOMAINE « COUTEAU SUISSE »,
100 % NATURE
Dissimulé par les grands arbres d’un parc de 18 hectares, en lisière du village de Labbeville dans le
Vexin, le site de Brécourt permet à la Fraternité St-Jean de mettre en synergie toutes les missions de
l’institution : animer, éduquer, former. Suivez le guide…

L

e site de Brécourt étonne toujours ses premiers
visiteurs : un majestueux manoir construit au
début du XXe siècle sur le site d’une ancienne
ferme datée du XVIe siècle, un solide corps de ferme
et ses dépendances, trois imposants bâtiments
jumeaux, un vaste parc mêlant bosquets et prairie.
Un ensemble aussi hétéroclite que son histoire. Le
manoir fut construit par de riches industriels de
l’Armement, puis vendu à un Autrichien ayant fait
fortune en construisant le sinistre Mur de l’Atlantique.
En 1944, l’État lui confisque l’ensemble et y édifie
les trois bâtiments d’un centre de redressement
pour mineurs qui fermera ses portes du jour au
lendemain, en 1990.
C’est en 1995 que le Conseil départemental fait
l’acquisition du site menaçant ruine, pillé et squatté.
En 1997, la Fraternité Saint-Jean décide d’en assurer
la sauvegarde donnant peu à peu une nouvelle
destinée à l’ensemble du site.

•
Le Manoir héberge des jeunes en situation
sociale précaire, en partenariat avec les
services du Conseil départemental du Val d’Oise.
25 jeunes de 14 à 18 ans y sont pris en charge
dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance. S’y
ajoutent 10 jeunes en semi autonomie et en sortie
ASE, dans une démarche formation/entreprise
et 15 à 20 jeunes Compagnons du Devoir.
Une dizaine de places sont également proposées en
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale à
des jeunes de 18 à 25 ans.
• Les bâtiments de la Ferme accueillent le Centre
de Formation d’Apprentis en restauration collective
ainsi qu’un centre social. « C’est actuellement un
lieu que nous mettons au service des communes
et des populations du Sausseron, en partenariat
avec de nombreux bénévoles », indique Élisabeth
Perrillat ; directrice du site. « L’assistante sociale
du secteur y effectue des interventions régulières

JOURNÉES AU VERT À BRÉCOURT
L’agglomération de Cergy-Pontoise n’est qu’à quelques
kilomètres, mais à Brécourt, dépaysement garanti. L’effet d’un
voyage au cœur des campagnes de province pour les enfants,
les jeunes et les moins jeunes qui profitent d’activités de plein air
variées, coordonnées depuis 9 ans par Lætitia.
Les chantiers du patrimoine permettent à 110 jeunes du
Sausseron, d’Argenteuil et de Saint-Prix de bénéficier d’un coup
de pouce en participant à l’entretien du parc et du potager. Un
échange service-loisirs qui prend en compte une inscription, un
loisir, un équipement personnel sur présentation d’une facture
d’achat : les jeunes, très assidus, en redemandent !
Le parc sert également d’espace pédagogique ouvert, de même
que le potager où fruits et légumes sont cultivés avec des
méthodes 100 % naturelles.

4 # LA LETTRE DE LA FRATERNITÉ ST-JEAN # PRINTEMPS 2019

et les locaux permettent d’accueillir les animations
du foyer rural de la commune. Nous conservons
l’objectif de conventionner ce lieu sous la forme
d’un centre social ou d’un espace de vie sociale, en
partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales
du Val d’Oise ».
• Le parc, le potager et la Ferme servent de cadre
aux activités des centres de loisirs de la région, mais
également des structures urbaines de la Fraternité
St-Jean. Les enfants des centres de loisirs et des
centres sociaux de Saint-Prix et d’Argenteuil, ainsi
que leurs familles, y bénéficient régulièrement
d’activités nature au contact des animaux de la
ferme.
• Les trois bâtiments en cours de réhabilitation
accueilleront, courant 2020, la future Maison des
Apprentis du Campus Pro apprentissage, projet
porté par la Fraternité St-Jean avec l’aide de la
Région Ile-de-France (voir page 6). n

ANIMER

LA PETITE MAISON - SAINT-PRIX

Chaleureuse, familiale et solidaire
À la Petite Maison il s’y passe toujours quelque chose…et le café
toujours chaud à toute heure est servi avec le sourire svp.
• Pour les seniors. Repas partagés et jeudis de
prévention gourmande pour une retraite en bonne
santé. Le « Learning Club » qui officie tous les
samedis matins réunit une vingtaine de participants
qui répondent toujours présents pour proposer des
actions à visée culturelle sur le thème de l’Europe.
Par exemple, l’animation d’un QUIZZ géant sur le
BREXIT accompagné d’un lunch anglais qui en a ravi
plus d’un de 15 à 70 ans et plus.

Ateliers créatifs en famille

Les jeudis de la prévention gourmande
pour les seniors

• Pour les plus jeunes, initiation à l’anglais de façon
ludique et se faire plaisir le mercredi en pratiquant
toutes sortes d’activités attractives, danse, équitation,
patinage et sorties proposées par l’équipe d’animation
du centre de loisirs de la Petite Maison.
« Toutes ces actions ne pourraient se faire sans l’aide
bienveillante des bénévoles de la Petite Maison qui
leur doit d’être toujours active aujourd’hui », souligne
Claudine Maag, responsable des animations du
centre social. n

• Pour les familles, Noël Chocolat, Mardi Gras, la
Fête du printemps, la chasse aux œufs, les breaks
gourmands et les samedis jardin offrent de beaux
instants de rassemblement, de respiration et de
solidarité.
• La culture prend également toute sa place au
sein de la Petite Maison autour d’expositions :
histoire de l’immigration, histoire des Italiens
de France. La structure permet également aux
associations locales de faire découvrir leurs activités.

Engagement social avec la Banque alimentaire

JEAN BOSCO - ARGENTEUIL

Toujours en mouvement !
Au cœur du quartier Val Sud d’Argenteuil, près de 400 familles
ont un point d’attache et de rencontre au centre social JeanBosco animé par Félicité, avec l’aide de nombreux bénévoles
issus du quartier. Une nouveauté qui marche fort : la Cité des
Enfants.
Elle propose un programme d’activités adaptées aux
Tout-petits, autour notamment des jeux éducatifs et de
l’environnement.
•C
 uisine différente et partagée autour d’ateliers, et
l’inauguration d’une nouvelle cuisine en 2018.
•P
 révention santé en partenariat avec le CODES.
• Après-midi jeux dans le cadre de la Cité des Enfants.
• J ardin éducatif au cœur de la Cité pour les enfants du quartier.
•A
 teliers d’alphabétisation pour adultes et soutien scolaire
pour les jeunes.
Plusieurs événements importants ont émaillé la vie du
centre social au cours de l’année écoulée :
•U
 ne visite et un débat sur les thèmes de l’emploi et de
l’insertion des jeunes avec la Députée de la 5e circonscription
du Val d’Oise, Fiona Laazar.
• L a participation des familles du centre social au Noël Lumières
organisé par le Tremplin Boutique Solidarité d’Argenteuil.
• L a création d’une nouvelle cuisine au sein de l’appartement
qui abrite le centre social. n

VITE VU
L’ACCUEIL LOISIRS
DE SAINT-PRIX :
un projet pédagogique solide,
bien dans son environnement

La structure qui accueille une soixantaine
d’enfants de la commune, principalement issus
des trois établissements scolaires de Saint-Prix, a
retrouvé un rythme soutenu après le retour de la
semaine de 4 jours. Les enfants y sont de nouveau
accueillis chaque mercredi, toute la journée. Les
activités proposées reposent toujours sur le projet
pédagogique établi pour la période 2017-20182019 autour de thématiques telles que l’éveil de la
curiosité et l’environnement. Les enfants bénéficient
notamment de visites régulières de fermes
pédagogiques du Val d’Oise, effectuant des visites
à la Ferme et au potager pédagogique du site de
Brécourt à Labeville, le tout au contact des animaux.
Autre activité très prisée des enfants : le sport, et ce
grâce à un terrain polyvalent aménagé au cœur de
la structure. Le centre de loisirs est animé par une
équipe d’encadrants professionnels tous titulaires de
formations agréées, appuyés par des intervenants
spécialisés. n

TOP JEUNES :
toujours au Top !

Cuisine différente et partagée
Top Jeunes dans l’organisation de la Course des
Coteaux, à Saint-Leu-la-Forêt

Un jardin au cœur du quartier dans
le cadre de la « Cité des Enfants »

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
Les centres sociaux de la Frat’ sont présents sur les réseaux sociaux. Pour suivre leur
actualité et participer aux événements, il suffit de s’abonner aux pages :
 La Ferme de Brécourt : Centre Culturel et Social Vexin – Sausseron
 Centre Social Frat et Centre social Jean Bosco pour suivre l’actualité des centres sociaux

Un coup de pouce pour un projet personnel en
échange d’un service : le dispositif Top Jeunes
surfe sur son succès auprès des jeunes impliqués
dans l’ensemble des structures de la Fraternité
St-Jean dans le Val d’Oise. Près de 300 jeunes
des centres sociaux d’Argenteuil et de Saint-Prix,
mais également les élèves des CFA et les jeunes
du Sausseron qui participent aux activités de la
Ferme de Brécourt sont régulièrement volontaires
pour les événements Top Jeunes. Blouse blanche
et casquette rouge, ils apportent leur aide dans
le cadre de manifestations organisées par les
villes d’Eaubonne, de Saint-Prix ou de SaintLeu-la-Forêt. Ils participent aux chantiers du
patrimoine ainsi qu’aux sorties, aux séjours et aux
tournois sportifs organisés par la Frat pour souder
les groupes et créer des liens entre des jeunes
d’origines et de profils divers.n
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INVESTIR

Questions à
BENJAMIN CHKROUN,
vice-président de la commission
développement économique et innovation au
Conseil régional d’Ile-de-France

Après 18 mois de travaux, les charpentes, toitures, combles, façades et ouvertures des bâtiments ont été
entièrement remis à neuf. Au total 2 600 m2 seront réhabilités pour y créer 47 studios.

CAMPUS PRO APPRENTISSAGE

UN ESPACE DE VIE
INNOVANT POUR LES
JEUNES APPRENTIS
Des nouvelles du chantier de réhabilitation des bâtiments du site de
Brécourt, dans le cadre du projet de « Campus Pro Apprentissage »,
porté par la Fraternité St-Jean, en partenariat avec le Conseil régional
d’Île-de-France.

E

ngagé en septembre 2017, cet investissement
est entré dans la phase de second œuvre
après l’achèvement des toitures, la reprise des
structures porteuses, l’isolation et le remplacement
de toutes les fenêtres des deux bâtiments principaux.
Une réhabilitation de qualité, qui a fait appel au savoirfaire des meilleurs compagnons, notamment pour la
création de magnifiques charpentes traditionnelles en
bois, supportant les nouvelles toitures en ardoise. De
nombreux apprentis ont ainsi travaillé sur ce chantier,
conformément au souhait de la Fraternité St-Jean
exprimé auprès des 17 entreprises majoritairement
valdoisiennes sélectionnées pour ce programme.

« Les travaux devraient être achevés début 2020,
nous ne sommes pas loin de l’objectif initial qui visait
une ouverture en septembre prochain », confirme
Élisabeth Perrillat, directrice du site de Brécourt.
Cette Maison des Apprentis mettra 45 studios à
disposition de jeunes suivant une formation en
alternance dans un CFA d’Ile-de-France ou pris en
charge par les dispositifs d’Aide Sociale à l’Enfance.
Une bonne nouvelle a également été confirmée il
y a quelques semaines : les financements ont été
obtenus pour la réhabilitation du troisième bâtiment
où seront aménagés des espaces communs : locaux
à usage sportif, salles d’activités, etc. n

Reconstruction intégrale des charpentes en bois. 17 entreprises du territoire ont été sélectionnées sur la
base d’un cahier des charges intégrant la formation et l’intervention d’apprentis.
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La Région a décidé de soutenir ce projet.
Pour quelle raison principale ?
Jusqu’à la fin de cette année, la Région
a la compétence pour accompagner
l’apprentissage et ce projet qui nous
a été présenté dès la fin de 2015 est
incontestablement un projet structurant
pour le territoire. L’équipe de la Frat nous
a convaincus par sa passion auprès des
jeunes et son envie de les accompagner
sur la voie de l’apprentissage.
C’est un projet innovant selon vous ?
Oui, car il prend en compte toutes les
dimensions de l’insertion professionnelle
des jeunes, la valorisation de la formation
par l’apprentissage, la question du
logement, l’accompagnement social
de jeunes parfois issus de quartiers
difficiles. C’est une approche globale et
assez nouvelle que la Région a décidé de
soutenir de manière forte
Vous parliez également de projet
structurant pour le territoire ?
Le lieu en lui-même est très atypique,
dans cet espace naturel exceptionnel
du Vexin, encore proche des grandes
agglomérations. On pourra ainsi
accompagner des jeunes en leur
apportant un lieu de vie plus adapté
à leurs études. Il est également
nécessaire que la région investisse
dans ses territoires ruraux en les
dotant d’équipements publics de cette
nature, en agissant avec des entreprises
locales. C’est une approche globale du
développement économique.
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formations

pour tous niveaux

Avec ses trois centres de formation d’apprentis et son école de pré-apprentissage
de Butry-sur-Oise, la Frat’ propose un choix de formations couvrant l’ensemble
des niveaux de qualification accessibles par la voie de l’apprentissage, du CAP au
Bac Pro jusqu’aux passerelles vers les formations supérieures.

NOUVELLESNS
FORMATIO
Accompagnement
éducatif / petite
enfance
Rentrée 2019
Services aux
Personnes et aux
Territoires (SAPAT)
Rentrée 2020

CLASSES DÉCOUVERTE
4e 14 ans / 3e 15 ans Prépa apprentissage

NIVEAU D’ENTRÉE :

• 14 ans : 4e collège / Classe Découverte
option sport
• 15 ans : 3e vérification professionnelle
option sport
• 16/17 ans+ : Prépa apprentissage C.A.P. / Bac Pro

Post 6e/5e
5e / 4e
sur positionnement

C.A.P.
technique et professionnel sur 2 ans ou 1 an

NIVEAU D’ENTRÉE :

• Électricité
• Installation Sanitaire - Thermique
• Peinture – Revêtements

3e / C.A.P. /
Passerelle

C.A.P.
services et restauration sur 2 ans ou 1 an
• Assistant technique en Milieux Familial et Collectif
• Accompagnement éducatif / petite enfance
• Restauration collective en entreprises et
collectivités

BAC PRO
sur 3 ans (1 an + 2 ans avec C.A.P. intégré)
• Filière Elec/Electro BAC Pro
• Filière Eau – Thermique - Clim et Énergie
• Filière Restauration – Cuisinier + Responsable
restauration collective.

BAC PRO POST C.A.P. (sur 1 an ou 2 ans)
• BAC Pro MELEC - Métiers de l’Électricité et de
ses Environnements Connectés
• BAC Pro TISEC - Énergie / Thermique /
Climatisation

TECHNICIEN post BAC Elec / Énergie ou STI
•É
 nergies Renouvelables prépa entrée au CESI Responsable chantier – Ingénieur Bâtiment

NIVEAU D’ENTRÉE :
3e / C.A.P. /
Passerelle

NIVEAU D’ENTRÉE :
3e
avec Brevet

NIVEAU D’ENTRÉE :
C.A.P. acquis
+D
 ossier scolaire

NIVEAU D’ENTRÉE :
BAC Pro Elec /
TISEC / BAC STI
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LA FRATERNITÉ ST-JEAN

une conviction, jouer en équipe
ANIMER

CENTRES SOCIAUX
// Jean Bosco Argenteuil // La Petite Maison Saint-Prix
// Centre Social et Culturel du Sausseron Labbeville

ÉDUQUER

FORMER

// Collège DIMA pré-apprentissage Butry-sur-Oise
// Top Jeunes & Chantiers du Patrimoine
// Aide Sociale à l’Enfance La Grande Maison

CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS
// Saint-Gratien : électricité, électrotechnique
// Saint-Prix : sanitaire, thermique,
énergies renouvelables, peinture et revêtements
// Labbeville : restauration collective
// Labbeville : Campus Pro de l’Apprentissage

AC T
CONT
LABBEVILLE
BUTRY-SUR-OISE

Sur internet : www.fraternitestjean.fr
Sur Facebook :
• La Ferme de Brécourt : Centre Culturel et Social Vexin – Sausseron
• Centre Social Frat
• Centre social Jean Bosco pour suivre l’actualité des centres sociaux
Par téléphone : 0134164907 - Fax : 0139591237
Par courriel : fraternite.st.jean@wanadoo.fr
23, route de Montmorency
95390 SAINT-PRIX

SAINT-PRIX
SAINT-GRATIEN
ARGENTEUIL

LA FRATERNITÉ ST-JEAN

un mouvement de jeunesse
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> pour grandir
> pour s’épanouir
> pour réussir

