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8ème édition nationale de la « Semaine de la réussite »  (28 nov- 2 déc ) 
Sandrine Martinet, marraine de la soirée de la réus site de la Maison d’Enfants Saint-

Jacques (Apprentis d’Auteuil) 
 
Du 28 novembre au 2 décembre 2016, Apprentis d’Aute uil fêtera les petites et grandes réussites des 
jeunes accueillis dans ses établissements. L’object if : leur faire prendre conscience de leurs talents  
et leur (re)donner l’envie d’avancer. Dans le Nord- Pas de Calais, le coup d’envoi sera lancé par le 
collège Saint-Jacques (cérémonie le 29/11) et sera suivi par la Maison d’enfants Saint-Jacques 
(cérémonie le 30/11). Avec un vecteur commun : salu er l’investissement et l’implication des jeunes 
dans leur parcours, en fêtant leurs réussites. Sand rine Martinet, médaille d’or de judo aux 
paralympiques de Rio sera la marraine de la soirée de la Maison d’Enfants. 
 
 
Au collège Saint-Jacques, les élèves ont pris un te mps de réflexion sur ce qu’est la réussite 
Mardi 29 novembre à partir de 17 heures 30, les élèves du collège Saint-Jacques ouvriront les festivités. La 
soirée aura lieu au sein-même du collège (1255 rue Faidhderbe, Fournes-en-Weppes). Entourés par leurs 
familles, par la communauté éducative du collège et par les partenaires, 20 élèves âgés de 11 à 21 ans 
recevront des mains de la directrice du collège un diplôme , qui récompensera un investissement 
particulier, qu’il s’agisse d’une réussite scolaire, du développement d’un talent particulier ou de leur 
investissement au sein du collège. « La réussite, c’est croire en soi-même et aller jusqu’au bout », écrit 
Roger-Louis, un élève. Une définition parmi toutes celles que les jeunes afficheront ce soir-là dans la salle, 
après un temps partagé en classe de réflexion sur le sujet. 
 
Sandrine Martinet, judokate, marraine de la soirée pour la Maison d’Enfants Saint-Jacques  
Mercredi 30 novembre à partir de 18h30, les jeunes de la Maison d’enfants Saint-Jacques continueront les 
festivités avec une invitée de marque : sous le parrainage de la judokate Sandrine Martinet, championne 
de France lors des jeux paralympiques de Rio 2016 , une trentaine de  jeunes se verront remettre un 
certificat de réussite. Ils seront récompensés au titre de leurs parcours d’insertion, réussites scolaires, 
engagements sportifs ou citoyens. La soirée sera ponctuée par un spectacle de cirque et de théâtre réalisés 
par les jeunes de la Maison d’enfants Saint-Jacques. La soirée aura lieu Clos d’Hespel rue du 4 septembre à 
Fournes-en-Weppes. En présence de  M. Daniel Herbaut, maire de Fournes-en-Weppes .   
 
Un collège adapté aux besoins des élèves 
Le collège privé mixte Saint-Jacques propose aux élèves un accompagnement personnalisé, une pédagogie 
différenciée et un co-enseignement au sein de classes réduites, pour aider chaque jeune à renouer avec sa 
réussite. Un parcours personnalisé est construit avec chaque élève, qui s’appuie concrètement sur un livret 
d’accompagnement. Deux dispositifs spécifiques sont également proposés au sein du collège : un dispositif 
relais et un dispositif de raccrochage et de préparation à l’apprentissage (DRPA). L’Internat Educatif et 
Scolaire (IES) propose aux jeunes un cadre structuré et un accompagnement éducatif adapté, en 
collaboration étroite avec les familles et les partenaires. 
 
La Maison d’enfants Saint-Jacques 
L’établissement accueille des jeunes confiés par les conseils départementaux du Nord Pas de Calais dans le 
cadre d’un placement. Répartie sur six sites dans le Nord, les équipes éducatives proposent différents 
accueils et hébergements dans l’objectif de mettre en place l’accompagnement le plus adapté aux jeunes et 
aux familles. L’Accueil Fratrie, l’Accueil Educatif de Jour (AEJ), les Réseaux d’Accompagnement 
personnalisés (RAP), le Lieu de Rencontre Parents-Enfants (LRPE) sont autant de dispositifs permettant 
d’avoir différents leviers afin d’aider les jeunes et les familles à (re)construire leurs liens et leurs parcours. 

http://nordpasdecalais.apprentis-auteuil.org/  
A 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 près de 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.   
Dans le Nord-Pas-de-Calais, Apprentis d’Auteuil acc ueille, héberge, scolarise et forme quelque 600 jeu nes de 6 à 25 ans, au sein de 11 
établissements répartis sur 8 sites.  
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