
Une école pour les jeunes en situation 
de décrochage scolaire. C’est l’esprit 
du centre de pré-apprentissage de 
Butry-sur-Oise. Une école pas comme 
les autres que ses élèves vous invitent 
à découvrir.

Pour quels jeunes ?
•  Des jeunes de 14 à 16 ans, habitants 

du Val d’Oise et de communes 
limitrophes, ayant fait le choix de 
quitter le collège dès la quatrième, 
en attendant d’intégrer une 
formation en apprentissage. Cela 
concerne 70 adolescents.

Pour quels objectifs ?
•  Une école intermédiaire entre le 

collège et l’apprentissage en CAP.
•  Une autre manière d’enseigner les 

matières fondamentales : français, 
mathématiques, etc.

•  Une école pour éviter l’exclusion 
totale des jeunes du système 
éducatif.

Quels programmes ?
•  Des programmes adaptés aux 

spécificités des élèves.
•  Un pied dans l’apprentissage avec 

la possibilité, pour les jeunes, de 
découvrir différents métiers au sein 

d’entreprises partenaires du centre : 
plomberie, métiers de la vente, 
services à la personne, électricité, 
boulangerie-pâtisserie sont les plus 
représentés.

Quelles différences 
par rapport au collège ?
•  Un enseignement par petits groupes 

ou classes de moins de 15 élèves.
•  Une large part de l’emploi du temps 

consacrée aux activités sportives, 
notamment le base-ball.

•  Des ateliers créatifs (vidéo, photo, 
journal école, etc.).

•  Des enseignants spécialisés.

Le pré-apprentissage à Butry, c’est 
l’école différemment, pour ne pas 
cesser d’apprendre.

Info jeunes’
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L’ÉCOLE DIFFÉREMMENT

ÉDITO
POUR NOUS, ÉDUCATION RIME AVEC 
PASSION.
Éduquer, c’est faire d’un enfant un 
adolescent, puis d’un adolescent un 
adulte.
Un adulte qualifié, formé à un métier, 
apte à construire sa propre vie, de 
manière autonome, utile aux autres.
Un adulte porteur de valeurs : respect 
de soi-même, respect des autres, sens 
du devoir.
Ces valeurs sont celles de notre 
institution.
Nous les partageons avec des jeunes 
de tous horizons, de toutes origines, 
auxquels nous ouvrons la meilleure 
des voies de réussite : la formation 
en alternance. L’alternance, c’est 
l’acquisition de compétences solides, 
l’autonomie financière, les meilleures 
garanties d’embauche. C’est aussi 
le lien nécessaire entre l’école et 
l’entreprise. Nos jeunes le savent et 
veulent le faire savoir.
C’est l’objectif de ce journal, réalisé 
par un groupe de dix jeunes de 
Butry, ayant rejoint l’atelier créatif 
« communication » de cette année 
scolaire 2014-2015.
Avec le concours d’intervenants 
extérieurs, professionnels de la 
communication, ils ont découvert le sens 
du mot média, approché les techniques 
graphiques et de mise en page, exploré 
les techniques de photographie et 
de retouche numérique, utilisé les 
logiciels de traitement de texte, étudié 
les techniques de réalisation d’un site 
Internet.
Un an après la réalisation d’un film 
vidéo dans le cadre du précédent 
atelier créatif, ce journal, réalisé par 
nos jeunes, est un nouveau témoignage 
de notre credo : il y a du talent en 
chacun. Trouvons-le, épanouissons-le, 
partageons-le.

Carine CAREL,
Responsable pédagogique

Butry CFA St Jean
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Butry
LES ÉLÈVES EN PARLENT

Je suis en apprentissage, pour apprendre un futur 
métier, même si je ne sais pas encore dans quelle 
voie professionnelle aller. Butry est 
différent du collège parce qu’on est 
souvent en entreprise, on a moins 
de profs et on est peu nombreux 
dans la classe. Le mercredi, on a 
des options et des activités au lieu 
des cours.
Cyprielle Bouzid. 15 ans

Je suis ici pour faire un pré-
apprentissage car j’ai envie de 
devenir boulanger-pâtissier. Par 
rapport au collège les profs sont 
plus ouverts, dans la cour nous 
sommes autorisés à utiliser nos 
portables. Mon entreprise est à Pontoise. Ça se 
passe bien, mon patron est gentil.
Antony Morel. 14 ans

Je viens de Sarcelles. J’étais dans un collège sur 
Stains, et la plupart du temps ça se passait mal, 
je me disputais souvent avec les adultes. Ici, j’ai 
appris à me calmer car les professeurs ne rigolent 
pas avec nous. Pour le choix de mon métier, je 
voudrais travailler dans la petite enfance et dans 
les maternelles de préférence. J’hésite encore un 
peu avec la coiffure, mais pour l’instant j’attends de 
trouver mon patron.
Vin’s. 16 ans

Je suis en pré-apprentissage car j’avais déjà choisi 
le métier que je voulais faire plus tard, je voudrais 
Être plombier chauffagiste. La différence entre le 
centre et le collège, c’est me permettre de confirmer 
le métier que j’ai choisi. Je suis en alternance dans 
une entreprise de plomberie et à l’école.
Kumbu Chadrac. 16 ans

REPORTAGE

Je suis en pré-apprentissage au centre de pré-apprentissage 
de Butry, en boulangerie. La différence par rapport au 
collège, c’est de faire une semaine de cours et une semaine 
en entreprise.
Anthony. 16 ans

Je suis en pré-apprentissage au centre 
de pré-apprentissage de Butry en petite 
enfance et en vente. Mon entreprise, c’est 
Kiabi à Montigny-lès-Cormeilles et ma 
deuxième entreprise est à Saint-Denis. 
Les deux sont des magasins de vêtement. 
La différence entre le collège et les CFA, 
c’est qu’on a moins de cours et moins de 
profs, et aussi moins de matières.
Ashley

J’étais au collège du Parc aux Charrettes 
à Pontoise avant d’arriver au centre. 
Actuellement, je travaille dans une 

cuisine scolaire à Osny.
tsm

Je suis en pré-apprentissage car 

j’avais déjà choisi ce que je voulais 

faire plus tard : je voulais être 

pâtissière. Le centre me permet 

d’être en entreprise pour apprendre 

le métier que je veux faire plus 

tard et a l’école. Ce qui change du 

collège c’est que nous avons des 

heures fixes et non polyvalentes.

Manddy Signou 15 ans.
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ACTUALITÉS

Inauguration du terrain de sport au CFA de Saint-Gratien
Le 8 janvier 2015, a eu lieu l’inauguration 
du terrain de sport au Centre de Formation 
d’Apprentis de la Fraternité Saint-Jean à 
Saint-Gratien.
Le terrain a été inauguré par le maire de 
Saint-Gratien, Jacqueline Eustache-Brinio, 
en présence de Philippe Metezeau, Conseil-
ler départemental, de Marie-Agnès Vallart, 
président de la Fraternité Saint-Jean.

Le premier but marqué par Junior, apprenti au CFA. Le 
terrain permettra aux jeunes de se détendre sportive-
ment entre les cours.

Le groupe TOP JEUNES a été chargé d’accueillir les invités et d’organiser le buffet 
offert à l’occasion de l’inauguration. Ces jeunes sont élèves au centre de pré-appren-
tissage de Butry.

Ousseynou 17 ans, Junior 18 
ans, Edwin 18 ans sont appren-
tis au centre de formation de 
Saint Gratien.
Ils y sont une centaine à ap-
prendre un métier.
Il s’agit d’une formation en 
alternance : une semaine à 
l’école et une semaine en en-
treprise. Les apprentis sont 
rémunérés. À l’occasion de 
l’inauguration du terrain de 
sport, ils ont proposé des vi-
sites commentées des ateliers 
aux participants.
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Visite au Centre de Formation d’Apprentis de Saint-Prix
Ouvert en 2012, le Centre de Formation de Saint-
Prix accueille une centaine d’apprentis qui bénéfi-
cie de formations en alternance école-entreprise 
allant du CAP jusqu’au Bac Pro dans différents 
types de métiers : peinture-décoration, plombe-
rie, thermique, sanitaire avec une extension aux 
énergies renouvelables.
Les jeunes de l’atelier communication du centre 
de pré-apprentissage de Butry l’ont découvert le 
22 janvier en compagnie de M. Lamoine, et en ont 
rapporté ce reportage.

L’enseignement de la peinture décoration s’effectue 
dans un atelier où toutes les situations d’une maison 
sont reproduites. Après les exercices, les élèves 
repeignent tous les murs pour préparer les cours 
suivants.

Le centre de Formation d’apprentis de Saint-Prix enseigne plusieurs 
métiers, dont le CAP Peinture décoration où sont formés 25 jeunes.

Le Centre de Formation de Saint-Prix accueille 25 
jeunes en Bac pro TISEP (Technique en Installation de 
Systèmes Énergétiques et Pneumatiques). Il s’agit de 
techniques traditionnelles de plomberie, mais aussi de 
techniques de pose de panneaux solaires. Les élèves 
sont également formés à la sécurité, et doivent porter 
des protections comme des gants, des lunettes, des vê-
tements spéciaux.

Le Bac professionnel TISEC : installer et entretenir les systèmes de chauffage

REPORTAGE
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Avec les seniors, au centre social de la FRAT à Saint-Prix

Les jeunes journalistes et photographes de 
l’atelier communication ont rendu visite aux 
membres de l’association « rencontre, amitié 
et seniors », dans le cadre de leurs activités 
au centre social de la Fraternité Saint-Jean 
situé rue d’Ermont à Saint-Prix.

L’interview de Françoise Gondet, 72 ans, qui 
est l’une des plus anciennes adhérentes de 
l’association. Elle s’occupe de la préparation des 
goûters du jeudi. Ce qu’elle préfère : échanger et 
discuter avec les autres retraités.

Le centre social accueille les membres de l’association « Rencontre, amitié et seniors » 
qui compte 165 inscrits. Ils se réunissent autour d’activités telles que les jeux de société, 
les repas une fois par mois. L’association organise également des voyages et des sorties. 
Le voyage 2015 aura lieu en Espagne. Ici, l’interview du président de l’association, Joe 
Van Eeckhoudt.

En 2015, le centre social de la Fraternité Saint-Jean à 
Saint-Prix touche 344 familles, 124 enfants, 67 adoles-
cents et 56 jeunes de plus de 16 ans. Il est dirigé par 
Christophe  qui coordonne les différentes associations 
et les activités destinées à un public de 6 à 97 ans.

COUP DE CŒUR
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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 par les jeunes de l’atelier 
communication : Hashley, Hassan, Vanessa, 
Anthony, Cyprielle, Carla, Manddy, Yasmine, 
Hanissa, Nelson, Alexis, Dylan.

www.fraternitestjean.fr

Le Bloc-Notes

Visite rapide au 
centre social 
Jean Bosco 
d’Argenteuil, 
géré par les 
équipes de 
la Fraternité 
Saint-Jean. 

Quelques images du chantier « top 
jeunes » qui a permis à un groupe 
d’Argenteuillais de participer à un chan-
tier du patrimoine dans le Val d’Oise sur 
le site de Brécourt, pour la réfection des 
serres. Et quelques images de la fête du 
jeu, témoin d’une ambiance chaleureuse 
et de la diversité du quartier.

À SAVOIR

COUP D’ŒIL

RETOUR SUR…

: serianetraP: ed evitaitini’l À Partenaire historique :

Ensemble pour 
un commerce responsable
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Promenade aux Jardins

de Brécourt

www.fraternitestjean.fr

La deuxième journée « Poule au 
pot » a rassemblé 150 convives à 
la maison de Brécourt à Labeville. 
Parents d’élèves et partenaires 
de la Fraternité Saint-Jean ont 
été accueillis et servis par les 
jeunes apprentis 
de la section 
restauration. 
Ambiance 
champêtre, 
sous les 
charpentes de 
la grange, avec 
une animation 
présentée par 
les danseurs et 
musiciens de la Bourrée de Paris, 
vêtus de magnifiques costumes 
traditionnels.


