
La Rencontre La Personne
Un Chemin

Une Communauté

de V ie

Prendre
conscience 
du temps 

nécessaire  pour
se construire

Prendre 
du recul par
rapport 

à l’actualité, 
à l’histoire

Assurer 
l’avenir 
de la 
planète

Expérimenter
l'engagement 
solidaire

Coopérer 
au bien 
commun

Entrer 
en dialogue 

Cultiver 
la rencontre Vivre 

son corps

Grandir 
dans l'estime 
de soi

Faire 
l'expérience 
de l'intériorité Se construire 

une pensée 
personnelle 
et l'exprimer

Se projeter 
vers l’avenir

S’ouvrir 
à ce qui 

nous dépasse

Exercer 
sa liberté

Connaitre 
son histoire, 
ses racines, 
ses héritages
culturels 
et religieux

INSCRIRE
SA VIE
DANS

UNE HISTOIRE

VIVRE
EN RELATION
AVEC LES
AUTRES ET
LE MONDE

DÉCOUVRIR
LA VALEUR, 
LE SENS
DE SA VIEEcouter 

ceux qui 
nous parlent 

de notre histoire
et de l’histoire
des hommes

Découvrir 
et partager 
des traditions,
des arts 
de vivre

Décrypter 
l’information
donnée par 
les médias

Imaginer 
la suite 
du chemin 

Relire 
le chemin 
parcouru

Célébrer 
les moments

forts

Prendre soin 
de la nature 
et de son 

environnement

Expérimenter
d’autres 
manières 
de vivre 
et de 

consommer

Eveiller 
le sentiment
d’appartenance
à la famille 
humaine

Se découvrir 
interdépendant 
avec tous les

êtres 
et la nature

Prendre 
conscience 

de l’impact de nos 
actions sur 

l’environnement

Assumer 
ses paroles 
et ses actes

Devenir 
médiateur

Prendre 
des 

responsabilités, 
exercer 

sa citoyenneté

Utiliser 
le numérique
dans le respect
de soi et 
des autres

Dépasser 
les préjugés

Apprendre 
à écouter 

et à s’exprimer

Comprendre 
le sens 

des interdits

Vivre 
la richesse 
de la 

différence 

Reconnaitre,
nommer 
et gérer 

ses émotions 

S’exercer 
à l’empathie

Donner 
du sens 
à sa vie 
affective 
et sexuelle

Comprendre 
et respecter 
ses besoins 
biologiques

S’exprimer 
par son corps

Appréhender 
la réalité 
avec 

ses cinq sens

Connaître 
ses forces, 
ses points  
fragilités

Apprendre 
à s’aimer

Oser 
prendre 
des risques 

Exercer 
sa volonté, 
se fixer 

des priorités 
et s’y tenir 

Apprendre 
à faire 
des choix

Apprendre 
de ses 
réussites 
et de 

ses erreurs

Goûter 
le silence

Contempler

Se laisser 
toucher 
par l’art

Garder 
en mémoire 
des moments, 
des personnes

Adopter 
une distance 
critique

Dialoguer, 
confronter 
sa pensée 
avec d’autres

Développer 
la connaissance 

de soi

Découvrir 
ce qui 

nous anime 

Rencontrer 
des personnes 

qui 
se passionnent, 
s’engagent 

Construire 
son orientation 
professionnelle

S’ouvrir 
à l’autre 

et le reconnaître
unique, 
semblable 
et différent

Poser 
la question 
de Dieu

Oser 
aborder les

grandes questions
humaines 

et spirituellesENSEMBLE,
DEVENIR

DES FEMMES
ET DES     
HOMMES
DEBOUT...

L’ arborescence éducative d’Apprentis d’Auteuil
pour le développement humain et spirituel de tous.

Développer 
ses talents

nos documents
repères

retrouvez tous

ces documents sur zidore

LE PROJET ÉDUCATIFLE PROJET EDUCATIF
                                D’APPRENTIS D’AUTEUIL

Nous accueillons chaque personne 
telle qu’elle est et prenons soin 

d’elle dans toutes ses dimensions,
corps, cœur, esprit.

Nous construisons un cadre de vie
et de travail accueillant

et sécurisant en exerçant
une autorité bienveillante.

Nous formons une communauté
de vie éducative où la famille

a toute sa place.

Nous aidons chacun à s’ouvrir
à la relation aux autres, au monde

pour une société plus juste
et respectueuse.

Nous accompagnons chacun
dans la construction de son chemin

de vie, d’insertion
et d’épanouissement.

NOS DOCUMENTS
REPÈRES
         RETROUVEZ TOUS
         CES DOCUMENTS SUR ZIDORE

LA RELATION 
ÉDUCATIVE 

EN

4
DIMENSIONS

Prendre en compte

la personne
dans toutes les

dimensions
qui font son humanité 

Parcourir ensemble

un chemin
éducatif et pastoral pour 

découvrir la valeur de sa vie et 
trouver sa voie 

Développer une 
dynamique éducative qui permet 

à chacun de faire l’expérience 
de l’altérité à travers

la rencontre

Promouvoir

une communauté
de vie éducative qui pense,

agit ensemble, jeunes, familles
et professionnels

« L’homme a en lui une capacité à 
chercher un sens à sa vie, à se mettre 
à l’écoute de la profondeur de la vie, 
à dépasser une existence qui s’écoule-
rait purement dans l’instant… »
Père François Nicolas
(directeur général adjoint d’Apprentis d’Auteuil 
de 1997 à 2006)

« Nos Maisons veulent être des 
communautés de vie où chacun, 
fût-ce le plus désavantagé, trouve 
non seulement des moyens mais des  
raisons de vivre. »
Père Alphonse Gilbert
(aumônier à Apprentis d’Auteuil de 1988 à 1995)

 « La vie spirituelle est 
le propre de l’homme…

Ayons à cœur de développer
en nous cette personnalité !

Ce « moi » que Dieu nous a donné… »
Père Daniel Brottier

(directeur d’Apprentis d’Auteuil de 1923 à 1936)

« Notre établissement d’Auteuil a toujours été 
un asile essentiellement cosmopolite, s’il est 
permis de parler ainsi, nous y avons déjà vu  

passer à peu près toutes les nations de l’univers 
et nous n’éprouvons pas plus d’étonnement  

en recevant un chinois ou un canaque, qu’en 
accueillant un breton ou un berrichon. »

Abbé Louis  Roussel 
(fondateur et directeur d’Apprentis d’Auteuil  de 1866 à 1895)

Prendre soin de chaque personne dans 
toutes ses dimensions : corps, cœur, esprit

Aider chaque jeune, chaque famille à 
construire une estime de soi, à dépasser ses 

 
et son entourage, à  faire des choix, à 
exercer sa liberté

Donner à chacun la possibilité d’apprendre 
et de grandir dans toutes les dimensions,
y compris spirituelle et religieuse

Faire émerger les richesses et les potentialités 
de chacun

Aider chacun à inscrire sa vie dans une histoire
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Accueillir chaque jeune, chaque famille, 
chaque adulte, tel qu’il est

Construire un cadre sécurisant et 

Permettre à chacun de prendre des 
responsabilités au sein du collectif

 
 

avec les familles et avec les partenaires 
pour développer les alliances 

éducatives

 
les réussites, les talents

Aider chacun à construire un chemin de vie, 
à trouver ce qui fait sens pour lui

Proposer des clefs pour permettre à chacun 
de construire son avenir

 
avec les anciens

Accompagner chaque jeune dans sa 
formation, son insertion sociale et 

professionnelle

Aider chaque jeune, chaque famille 
à prendre sa place dans la société

NOS 5
ENGAGEMENTS
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Aider chacun à établir des liens de qualité 
avec son environnement dans la rencontre 
avec les autres

Apprendre à vivre ensemble et coopérer 
dans le respect des différences

S’ouvrir à la fraternité, à la solidarité, 
aux différentes cultures, aux différentes
religions

Permettre de s’engager ensemble dans 
des projets et des actions au service du 
bien commun

S’ouvrir aux grandes questions du monde

Projet stratégique Fondamentaux Statuts Orientation pastorale Arborescence éducative Projet éducatif

Novembre 2018

SERVIR

ANNONCER

CÉLÉBRER

COMPRENDRE
POUR DONNER

DU SENS

S’OUVRIR

Devenir des hommes et des femmes debout

Charte de management

Projet stratégique Fondamentaux Statuts Charte de management Orientation pastorale Arborescence éducative Projet éducatif
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