
 
Fournes-en-Weppes, le 26 mars 2015 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Portes ouvertes (27 et 28 mars) 

C’est en forgeant que l’on devient forgeron  

Les centres de formation de Loos-en-Gohelle et de Wavrin, et le collège de Fournes-

en-Weppes ouvrent leurs portes aux futurs apprentis, stagiaires et élèves,  

vendredi 27 mars et samedi 28 mars. Deux jours pour bien préparer son orientation 

scolaire et/ou professionnelle. Nouveauté 2015 : des mises en situation réelle seront 

proposées afin de mieux appréhender tous les métiers, avec casque de chantier, 

tenue de sécurité et caisse à outils ! 

Rendez-vous à l’Unité de Formation par Apprentissage Sainte-Barbe – 2, rue Paul Gauguin, à 

Loos-en-Gohelle –Vendredi 27 mars de 9 à 17 heures et Samedi 28 mars de 9 à 16 heures 

Des visites du centre, des ateliers, du plateau technique (2 100 m2) et des mises en situation 
seront proposées au public afin de découvrir concrètement les différents métiers du bâtiment, de 
l’éco-construction et de l’éco-rénovation (niveau V et niveau IV). Des apprentis montreront 
également leur savoir-faire en construisant une charpente en deux jours. Les partenaires du centre 
de formation seront également présents. Parmi eux Pro-BTP, organisme de protection sociale du 
BTP, qui informera les jeunes sur les aides dont peuvent bénéficier les apprentis ; et l’Institut de 
Genech dont l’unité de formation paysagiste (CAP Agricole-CAPA Travaux paysagers) est 
hébergée par l’UFA Sainte-Barbe. Les apprentis paysagistes ont d’ailleurs assuré toute la 
décoration de ces portes ouvertes en y intégrant une dimension récupération, l’une des 
nombreuses spécialités autour du développement durable du centre de formation. 
 

Rendez-vous au Centre de Formation Continue Saint-Jacques – 85 rue de Koenig, à Wavrin – 

Vendredi 27 mars de 9 à 17 heures et Samedi 28 mars de 9 à 16 heures 

Des mises en situation réelle seront également proposées afin de découvrir les métiers (maçon, 
plaquiste, menuisier, poseur monteur, couvreur, étancheur, construction bois, technicien BBC. Une 
présentation du pôle d’accompagnement et de remobilisation qui accueille des jeunes en rupture 
scolaire ou en difficulté d’orientation pour des actions courtes (DEPAR, PIL, pré-apprentissage). 
 

Rendez-vous au Collège Saint-Jacques – 1255, rue Faidherbe à Fournes-en-Weppes –  
Vendredi 27 mars de 10  à 18 heures et Samedi 28 mars de 10h30 à 16 heures 
Les jeunes et l’équipe pédagogique partageront les actions et les projets qu’ils ont déjà réalisés ou 
sont en train de réaliser cette année : animation radio, exposition photos, préparation d’un voyage 
d’étude à Londres... Une visite guidée du collège menée par un binôme jeune-
éducateur/enseignant sera proposée. Les familles et futurs élèves pourront poser toutes les 
questions autour des dispositifs phares du collège spécialisé dans le raccrochage scolaire. 
 

www.apprentis-auteuil.org 
http://nordpasdecalais.apprentis-auteuil.org 

 

Apprentis d’Auteuil – Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la 
protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, 
d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus  : la 
confiance. Opérateur direct en France, Apprentis d’Auteuil accompagne 27 000 jeunes et familles dans plus de  
200 établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense 
80 formations professionnelles dans 19 filières. À l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. Elle 
mène des actions dans plus de 50 pays aux côtés de ses 195 partenaires locaux. Chaque année, 20 000 jeunes et 
familles dans le monde bénéficient de ces programmes. 
Dans le Nord-Pas-de-Calais, Apprentis d’Auteuil développe des programmes d’accueil, d’éducation, de 
formation et d’insertion auprès de 600 jeunes de 6 à 25 ans et familles fragilisés, au sein de 6 établissements 
répartis sur 10 sites. 
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