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Les jeunes Apprentis d’Auteuil font l’expérience de  l’international 
Des jeunes de Loos-en-Gohelle et de Fournes-en-Weppes partent ce weekend en Allemagne 

et en Lituanie 

 

Vendredi 15 avril, 8 jeunes apprentis ou en formation continue du centre de formation Sainte-Barbe de Loos-en-

Gohelle décolleront pour un stage d’application de 15 jours à Vilnus. 7 jeunes du collège Saint-Jacques partiront 

quant à eux dimanche 17 avril pour une semaine en Allemagne grâce à une association partenaire locale, le CJD. 

Ces deux séjours offrent aux jeunes une expérience à l’international, fondamental pour s’ouvrir à 

l’interculturalité et développer des compétences en mobilité. 

Les stagiaires du CFP Sainte-Barbe en stage d’application en Lituanie 
Un groupe de 8 jeunes en formation CAP décolle demain pour un stage d’application à Rudiskes, près de Vilnus. 

Accueillis par les apprentis du CFA Sodziaus Meistrai, ils travailleront durant 15 jours en binôme avec leurs 

homologues lituaniens pour rénover une maison d’accueil de jeunes. Ce stage intensif leur permettra d’appliquer 

les savoir-faire acquis dans le cadre de leur formation et les partager avec les jeunes lituaniens, actuellement en 

formation de même niveau. Durant le weekend, une escapade sur la côte Baltique et la visite de la Colline aux 

Croix leur permettra de découvrir le pays. Cet échange Erasmus s’inscrit dans un partenariat solidaire plus général 

entre Apprentis d’Auteuil et les Enfants de Saint-Jean.  

Les jeunes du collège Saint-Jacques de Fournes en Allemagne avec le CJD 
Le programme d’échange entre Fournes-en-Weppes et le CJD de Wolstein se déroulera quant à lui sur 15 jours : 

une semaine en Allemagne et une semaine en France. Les jeunes participants suivent des dispositifs similaires de 

raccrochage scolaire et de préparation à l’apprentissage (DRPA en France, START en Allemagne). Ils réaliseront 

ensemble durant leurs séjours un projet spécifique : en Allemagne, un parcours extérieur pour un asile d’animaux 

et, en France, des jeux en bois, une spécialité du Nord. Une manière d’allier un premier contact interculturel avec 

la découverte de différentes facettes d’artisanat. 

L’expérience de l’international 
L’expérience de l’international est pour Apprentis d’Auteuil un élément fondamental dans le parcours du jeune, 

quel que soit son niveau de formation ou de qualification. Elle permet un accroissement des compétences 

mobilité, reconnue aujourd’hui comme un des piliers fondamentaux de l’insertion sociale et professionnelle. Ces 

séjours interculturels permettent également aux jeunes de s’ouvrir au monde. 

www.apprentis-auteuil.org 

http://nordpasdecalais.apprentis-auteuil.org 

 
À propos d’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 30 000 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 85 

formations professionnelles dans 17 filières. À l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La Fondation 

mène des actions dans plus de 54 pays aux côtés de ses 195 partenaires locaux.  

Dans le Nord-Pas-de-Calais, Apprentis d’Auteuil accueille et héberge 260 jeunes, scolarise et forme plus de 300 jeunes de 6 à 

30 ans, au sein de 11 établissements répartis sur 8 sites. 

CONTACTS PRESSE 

Aurore de Montalivet, Responsable communication et plaidoyer 

06 99 85 62 49 / aurore.de-montalivet@apprentis-auteuil.org 


