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L’Euro 2016 en live pour les apprentis persévérants 

Le centre professionnel Sainte-Barbe récompense 14 apprentis par des places en 8ème 

de final de football au stade Bollaert 

 

Vibrer le temps d’un match de football de l’Euro n’est plus un rêve pour les 14 jeunes du 

Centre de Formation Professionnelle Sainte-Barbe d’Apprentis d’Auteuil Nord Pas de Calais. 

Invités au stade Bollaert de Lens, ils vont partager ensemble les émotions procurées par une 

compétition sportive où les meilleures équipes européennes s’affrontent. Cette présence est 

possible grâce à l’engagement du comité du « 11 Tricolores » dont une des missions a été de 

rendre l’Euro accessible au plus grand nombre.  

 

Samedi 25 juin au cœur du Stade Bollaert, 14 jeunes apprentis âgés de 18 à 25 ans vont vivre la 

ferveur que peut provoquer un match de football où chaque équipe joue sous la bannière de son pays. 

Emotions, admiration et joie vont soulever les apprentis le temps d’un match de 8
èmes

 de final de 

l’UEFA Euro 2016 qui semble réserver quelques surprises.  

 

Inoubliable 

L’équipe éducative a choisi avec attention les futurs supporters. Agés de 18 à 25 ans et en charge 

d’une responsabilité familiale, ils viennent d’achever avec réussite leur parcours au sein du Centre de 

Formation Professionnelle (CFP) Sainte-Barbe situé à Loos-en-Gohelle. Formés dans les différents 

métiers du bâtiment (13 filières dans l’éco-construction et l’éco-rénovation), les futurs maçons, 

constructeurs ossatures bois, techniciens bâtiment basse consommation, zingueurs, plaquistes… vont 

également célébrer  leurs efforts et la fin d’un parcours en vivant ensemble ce temps fort avant de 

rejoindre le monde du travail. 

 

Un évènement populaire 

Le CFP Sainte-Barbe a pu bénéficier de ces places grâce à l’engagement de l’Etat via le comité des 

11 tricolores dont la mission est d’impulser et soutenir toutes initiatives nationales ou locales en lien 

avec l’Euro 2016 : l’engagement des jeunes, l’éducation à la citoyenneté par le sport, la solidarité 

autour des valeurs du sport, le lien entre sport et culture… Nommé dans le 11 Tricolore, Didier 

Fusillier a imaginé l’événement « Foot Foraine » à Lille, à Paris, à Marseille. Dans ces 3 villes, 500 

places solidaires ont pu être attribuées à des groupes socio-culturels engagés. 

 

Le CFP d’Apprentis d’Auteuil Nord Pas de Calais 

CFP Sainte-Barbe propose des parcours d’apprentissage dans cinq domaines du bâtiment : gros 

œuvre, couverture, finition, isolation et bois. Les formations intègrent des modules d’éco-construction 

et d’éco-rénovation en favorisant les matériaux issus du développement durable. Avec une capacité 

d’accueil de 250 jeunes par an, Sainte-Barbe accompagne des jeunes âgés de 15 à 25 ans aux profils 

variés. Un parcours personnalisé est proposé à chaque jeune ainsi qu’un accompagnement aux 

entreprises. Grâce à un fort taux d’encadrement, l’équipe pédagogique effectue un véritable suivi des 

jeunes. Le CFP est soutenu financièrement par la Région Haut-de-France et l’Union Européenne. Il a 

obtenu également le label Eurolens. 

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. 
Dans le Nord-Pas-de-Calais, Apprentis d’Auteuil accueille, héberge, scolarise et forme près de 600 jeunes de 6 à 25 
ans, au sein de 7 établissements. 
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