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Les établissements Sainte-Bernadette existent depui s 1945. 
 
Depuis 70 ans, ils ont accueilli plus de 2500 jeune s.  
 
Aujourd’hui, ils accueillent, éduquent, forment et préparent à 
l’insertion une centaine de filles et de garçons âg és de 12 à 21 
ans, de la 6 ème au CAP, à l’Internat Educatif et Scolaire ou de-
mi-pensionnaires pour un tout petit nombre. 
 
 
 
 
 
 

La Fondation Apprentis d’Auteuil  
 
 
Fondés en 1866 par l’Abbé Roussel  et confiés en 1923 au Père 
Brottier, qui lui donne une dimension nationale, Apprentis 
d’Auteuil, anciennement Orphelins Apprentis d’Auteu il, puis 
Fondation d’Auteuil, est une Fondation reconnue d’u tilité pu-
blique en 1929. 
 
Il existe en France plus de 200 établissements avec des écoles, 
des collèges, des lycées et des centres de formation. 
 
Plus de 23 000 jeunes garçons et filles, âgés de 6 à 26 ans qui 
connaissent des difficultés familiales, sociales ou qui sont en pro-
cessus d’exclusion, y sont accueillis.   
 

 
 

Garde précieusement ce livret qui te permettra de 
mieux comprendre le fonctionnement de ton 

établissement scolaire ! 

               Historique Historique    
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► Le collège avec des classes de 6ème, 5ème, 4ème, 3ème générale ac-

cueille des jeunes de 11 à 15 ans.   La 3ème générale prépare les élèves à une 

orientation de lycée général, technologique ou professionnel. Toutes ces classes 

forment un cycle tremplin de remobilisation scolaire qui permet de donner ou de 

redonner au jeune le goût des études en bâtissant, en parallèle, un projet profes-

sionnel. 

 

► L’atelier relais accueille en cours d’année et sur des périodes cour tes 

des élèves ayant besoin d’être remotivés. 

 

► L’ I R – Internat Relais - avec des jeunes de niveau 5ème, 4ème et 3ème en 

décrochage scolaire. 

 

► L’UFA avec la 3ème DIMA  -dispositif d’initiation aux métiers en alter-

nance qui propose aux jeunes, de 15 ans et plus,  d es stages multiples pour 

affiner un projet d’apprentissage ou de poursuite d ’études professionnelles. 

 

► Le lycée professionnel  accueille des jeunes de 15 à 20 ans. 

Le lycée professionnel comporte :  

- une classe de 3ème préparatoire à la voie profess ionnelle ( prépa pro)  

- un CAP  Maintenance des bâtiments de collectivités – MBC. 

 

Des méthodes souples, des outils variés sont mis en  place pour permettre 

aux jeunes, comme toi, de retrouver confiance en eu x, avec des parcours 

adaptés à la diversité des niveaux, des classes à e ffectifs réduits, des ateliers 

techniques, du soutien individualisé et aide aux de voirs, une consolidation 

s’appuyant sur des outils informatiques... 

 

17 

 

 

Ets Ste Bernadette - Apprentis d'Auteuil 

Retrouvez nous  

sur « Blog  Ste 

Bernadette »  

et sur Facebook 

Château de Gassion 

64190 Audaux 
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L’ensemble du personnel des  

établissements Sainte-
Bernadette te souhaite une  
excellente année et pleine  

réussite. 
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A l’internat, les lieux de vie possèdent un règleme nt qui définit une 
journée type, avec des horaires et des règles préci ses à respecter.  
 
● Hébergement   
Chaque lieu de vie possède des chambres de 1, 2, 3 ou 4 jeunes. Les équipe-
ments sanitaires et les douches sont conçus pour un hébergement collectif, 
répondant aux besoins des jeunes et aux normes de sécurité en vigueur. Les 
lieux communs - salle T.V, cuisine - sont agréables à vivre, voire historiques… 
 
Les lieux dédiés au sport sont de qualité : plateau sportif  accueillant plusieurs 
disciplines : athlétisme, basket-ball, handball, football… terrain de rugby , ter-
rain de foot , salle des sports communale  avec possibilité de multisports, un 
doj o pour la pratique du judo ou de sports de combat,… 
 
● Sorties  
Une autorisation écrite sera demandée à tes parents pour toutes les sorties ou 
activités à l’extérieur de l’établissement, ainsi que pour les sports présentant 
une difficulté particulière (escalade, par exemple), en sachant que ces activités 

sont encadrées et sous le contrôle de personnes diplômées. 
Des sorties éducatives sont organisées, au moins une fois par an, 
en soirée. 
Des sorties pédagogiques peuvent aussi être organisées par des 
professeurs et des éducateurs de la vie scolaire. 

 
● Activités sportives et culturelles   
Elles sont proposées tout au long de l’année, afin de développer le goût de l’ef-
fort et parfois le dépassement de soi. L’équipe éducative fait en sorte que ces 
activités apportent au jeune des valeurs importantes qui lui permettront de se 
socialiser et de prendre confiance en lui. 
 
Exemples d’activités proposées par les éducateurs de 17H à 19H: piscine, es-
calade, musculation, boxe, foot, basket, rugby, vtt, pala, équitation, spéléo… 
club nature, théâtre, concours de dessins, de poésie, activités manuelles, jour-

nal trimestriel de l’établissement, atelier pâtisserie, cui-
sine,  bricolage, etc… 
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 ● Participation à la vie de l’établissement  
 
- Des discussions de groupe permettent de réguler la vie du lieu de vie et offrent aux 
jeunes la possibilité de s’exprimer, 
- Participation aux conseils du collège, conseils du lycée, conseils d’internat et com-
missions de restauration 
- Des délégués de lieu de vie sont élus chaque début d’année. Leur rôle consiste à 
faire des propositions afin d’améliorer le quotidien. 
 
● Comment devenir délégué de classe et/ou de lieu de  vie (internat) ? 
 
Dans chaque classe et dans chaque lieu de vie, un d élégué et un suppléant sont 
élus.  Ils représentent l’ensemble des élèves aux conseils - en les ayant préparés 
avec leurs camarades autour de questions sur l’ambiance de classe, les besoins, 
attentes et suggestions au conseil d’établissement une fois par trimestre…  
Ces jeunes élus sont les porte-parole  de la classe, de l’internat  et parlent donc, 
au nom de tous les élèves, devant les différents adultes des conseils. Ils ont pour 
mission d’être à l’écoute de tous leurs camarades et de rapporter les échanges aux-
quels ils ont participé activement. 
 
En présence des professeurs, d’un représentant de la Direction, des éducateurs, de 
la psychologue, le conseil de classe examine les questions pédagogiques mais aus-
si éducatives intéressant la vie de la classe et le travail personnel des élèves. A 
chaque fin de trimestre, il évalue la scolarité de chaque élève afin de mieux le guider 
dans son travail et de préparer ses choix d’orientation. 
 
En présence de la Directrice, du responsable pédagogique, du responsable éducatif, 
de la psychologue, de tous les délégués de classe ou de lieux de vie, le conseil du 
collège, le conseil du lycée et le conseil d ’inter nat  se réunissent 2 à 3 fois par an 
pour étudier des propositions diverses faites par les jeunes. 
 
● La médiation  
 
Des personnes formées au sein de l’établissement peuvent être sollicitées pour régler 
un conflit entre un jeune et un adulte. En recréant un dialogue, la médiation évite de 
rompre un lien et permet aux personnes concernées de régler leur différend. La mé-
diation peut aussi être mise en place pour régler un problème relationnel entre deux 
jeunes.  
Par ailleurs, un affichage, dans l’établissement, des coordonnées du 119, numéro 
d’appel gratuit (S.O.S. enfance maltraitée) informe les jeunes de leur possibilité de 
s’exprimer sur leur condition, en sachant qu’à tout moment ils peuvent alerter des 
services compétents. 
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Adresse du site  de l’établissement consultable par tous sur Intern et 

 
http://sainte-bernadette.apprentis-auteuil.org/ 

 
ou, depuis Google, taper : Ste Bernadette 

 

Il existe aussi deux pages et un groupe sur le rése au Facebook   
et un compte sur Twitter. 
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● Transports  
 
Un grand bus va chercher les jeunes en gare d’Orthez et 
repart sur Audaux : départ d’Orthez vers 8 H 15. Il s’agit 
des jeunes d’Orthez et environs, de Bayonne, ceux arri-
vant en taxi depuis Mont de Marsan. 

-Un autre grand bus va chercher les jeunes en gare d’Or-
thez et repart sur Audaux: départ d’Orthez vers 8 H 40. Il 
s’agit des jeunes en provenance de Dax, Tarbes. 

Dans le même temps, un grand bus part de la gare d’Oloron avec les jeunes en prove-
nance d’Oloron et alentours ainsi que ceux venant de Pau. Départ d’Oloron vers 8 H 
15.  

-A 12 H 30, un bus part d’Audaux en direction de la gare de Bayonne pour déposer 
les jeunes de Bayonne et alentours. 

-A 12 H 30, un autre bus part d’Audaux pour déposer en gare d’Orthez les jeunes 
d’Orthez et environs. Le bus continue jusqu’en gare de Dax. 

- A 12 H 30, un bus part d’Audaux pour déposer les jeunes d’Oloron, et alentours, 
Pau et environs en gare d’Oloron. Les jeunes à destination de Tarbes prennent à Pau 
le TGV de 14h02 pour une arrivée à 14h55. ous ces transports se font avec le trans-
porteur Claverie, d’Audaux.  Afin d’assurer l’encadrement des élèves, deux édu-
cateurs de la vie scolaire ou de l’internat se trouvent dans chaque bus.  

 
Il est bon de rappeler que les transports ne sont p as un dû, mais une facilité qui 
t’est accordée et que donc, tout problème sera sanc tionné. 
Cela peut entraîner l’exclusion provisoire ou défin itive de ces moyens de trans-
port. Tu dois aussi prendre soin des véhicules qui te transportent. 
 
Des transports effectués par le CG64 en semaine per met aux demi pension-
naires de se rapprocher de l’établissement (voir ho raires en annexe) 
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● La pastorale  
 
Un accompagnement spirituel et une action pastorale 
existent au sein de l’établissement, ponctués par 
divers temps forts : pèlerinage, réalisation de crèches 
pour Noël, spectacles liés à la culture religieuse et 
bien d’autres choses encore…tout en respectant les 
convictions de chacun. 
 
 
 
• Les règles de vie de l’établissement 
 
Elles sont précisées sur le règlement intérieur . 
 

 
Il est strictement interdit de fumer dans 
l’enceinte du château.  
Seuls les élèves de 3ème et CAP, autorisés 
par leurs parents et s’inscrivant dans une 
démarche de réduction de leur consomma-
tion tabagique,  pourront sortir de l’établis-
sement sous la surveillance d’un adulte 
devant le portail, à l’endroit prévu et aux 
heures prévues. 

 
Pour que ton établissement soit un lieu positif de vie et  

d’apprentissage. Lis bien le règlement et respecte le bien, 
pour l’intérêt de tous et de chacun ! 
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Les heures de retenues  
 
Interdiction de monter sur les lieux de vie à 16 H 30.  
Les vendredis de 13 H 30 à 15H30, ce sont des retenues et des TIE - travaux 
d’intérêt collectif.   
Le mercredi après-midi , des retenues et TIE sont mis en place de 13 H 15 à 
15h30 par séquence de  45’ 
 
M. Barberteguy, avec son équipe, gère les éventuels problèmes entre élèves, les 
retards, les transports scolaires. Il intervient aussi pour faire appliquer le règlement. 
Il est toujours en relation avec l’ensemble du personnel de l’établissement et égale-
ment avec les parents pour transmettre des informations. 
 
Toute absence ou retard doivent être, systématiquem ent justifiés au-
près de la vie scolaire.  
Que faire dans les situations suivantes ? 

 
Je suis absent(e)  : mes parents appellent pour prévenir l’établissement. Lors de 
mon retour, je me présente au bureau de la  vie scolaire avec un mot d’absence 
dûment rempli et signé des parents et, le cas échéant, avec un certificat médical. 
 
Je suis en retard   à l’entrée dans l’établissement je me présente au bureau de la 
vie scolaire pour expliquer mon retard. Attention ! Trop de retards en cours en-
traîneront des heures de retenue, voire des sanctio ns. 
 
Je suis en retard   en classe, je me présente au bureau de la vie scolaire. 
 
Je vais être absent(e)  : je le signale au bureau de la vie scolaire ou à mes édu-
cateurs avant la date prévue de mon absence, ou mes parents le signalent. 
 
Je ne me sens pas bien : 
Durant le temps éducatif  – de 16 H 30 au lendemain matin 8H15, de 12 H à 13 H 
15 -, je le signale à mes éducateurs qui en informent le responsable éducatif ou le  
bureau de la vie scolaire qui prendront les dispositions nécessaires. 
  
Durant le temps scolaire , j’en informe le bureau de la vie scolaire qui prendra les 
dispositions qu’elle  jugera utiles. 
 
J’ai rendez -vous avec l’infirmière : je demande un mot à la vie scolaire avant 
de m’y rendre, je présente un mot d’excuse au professeur, en début de cours. 
 
Je suis dispensé(e) de sport ou d’atelier  : j’apporte obligatoirement ma dis-
pense médicale. Je reste avec le professeur, sauf cas particulier. 
 
J’ai rendez -vous avec la psychologue : je présente un mot d’excuse au pro-
fesseur, en début de cours. 
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• Tu regagnes ensuite ton lieu de vie pour les goûters et les diverses activi-

tés proposées. Le repas du soir est fixé à 19 H, le coucher à 21 H 45. Tu 
es à présent sous la responsabilité de tes éducateurs et du surveillant de 
nuit, jusqu’au lendemain matin. 

 
 
● Objets de valeur 
 
Nous recommandons aux parents de ne laisser 
aucun objet de valeur à la disposition des 
jeunes accueillis pendant leur séjour à Sainte -
Bernadette : argent liquide, bijoux, jeux électro-
niques, etc.  
 
Les risques, comme dans tout établissement 
scolaire, sont multiples – détérioration, perte, 
vol, troc…et l’établissement dégage toute res-
ponsabilité en ce domaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●  Santé, médicaments 
   
Si tu prends des médicaments, tu dois le 
signaler à l’infirmière et les donner  à tes 
éducateurs. Tu ne peux pas les garder 
avec toi, pour des raisons de sécurité. 
 
Tout traitement prescrit à l’extérieur de 
l’établissement ainsi que l’ordonnance 
doivent être fournis par les familles à 
chaque retour de week-end  
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La journée est organisée de ma-
nière très précise.  

Tu dois respecter les horaires, 
avoir les affaires nécessaires … 

 
• Les lundis, la journée débute par un temps de vie d e classe avec 

l’éducateur de la vie scolaire référent de ta class e.  Les cours se 
déroulent ensuite de 10 H 20 à 11 H 50. Les après-m idis, les 
cours ont lieu de 13 H 15 à 17 H 15, avec une récré ation de 14 H 
45 à 15 H et une étude de 16 H30 à 17H15. 

• Les vendredis, les cours ont lieu de 8 h 30 à 11 H 50 . Il n’y a pas 
de cours le vendredi après-midi. 

 
- Les jours suivants : ● Lever 7 heures 30  par le surveillant de nuit et la 
maîtresse de maison. Vers 7H 30,  les éducateurs de la vie scolaire prennent 
la relève pour assurer le petit déjeuner, le rangement des chambres, vérifier 
que tu partes en classe avec ton sac de cours, une tenue vestimentaire cor-
recte mais sans ton portable, ni tes écouteurs, etc... 

 
● 8 H 15 : tu quittes le lieu de vie avec l’autorisation de l’adulte présent, une fois 
que tout est rangé et que tu as pris toutes tes affaires scolaires en ayant laissé MP3 
et portables dans le bureau des éducateurs.   
● A la sonnerie, tu dois être devant ta salle de cours avec toutes tes affaires. 
● 8 H 30– 9 H 15 : 1ère heure de cours 
● 9 H 15 –10 H  : 2ème heure de cours 
● 10H – 10 H 20 : récréation. . 
● 10 H 20 - 11 H 05 : 3ème heure de cours 
11 H 05- 11H50 : dernière heure de cours du matin. 
 
● Repas sur ton lieu de vie en présence de tes éducateurs et de la maîtresse de 
maison. 
● 13 H 15 - 14 H : 5ème heure de cours 
● 14 - 14 H 45 : 6ème heure de cours 
● 14 H 45 - 15H : récréation. 
● 15H  - 15 H 45 : 7ème et dernière heure de cours pour les 
collégiens.  
●15 H 45- 16H 30 : dernière heure de cours. 
●16 H 30 - 17 H 15 : étude pour le collège, fin des cours 
pour les lycéens. 
 
Tous tes déplacements se font dans le calme, dans 
le respect des horaires, des autres, du bon déroule -

ment des cours …  

Une journée type à  
Sainte-Bernadette 
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►La Directrice,  Mme Jarrosson Christine, dirige les établissements Sainte Ber-
nadette. Elle exerce des fonctions de direction, d’organisation et de contrôle. 
 
►Le secrétariat, l’accueil, la comptabilité  
Si tu as un document administratif à remettre, tu peux t’y rendre durant la récréation 
ou juste après les cours de la journée. Mais il est préférable que ce soit tes pa-
rents qui envoient les courriers par la poste. 
 
►L’équipe pédagogique 
M. Bouzigues  Patrick est le responsable du lycée et de l’internat relais , Mme 
Dolosor Martine, responsable du collège  et de l’atelier-relais. 
 
Le professeur principal  est un des professeurs de la classe qui assure la coordi-
nation entre l’ensemble des professeurs de l’équipe pédagogique. Il joue un rôle 
important dans l’orientation des élèves. Il prépare les conseils de classe, il est 
l’interlocuteur des délégués, il t’informe sur les perspectives d’orientation. Il reste 
attentif, comme l’ensemble de l’équipe pédagogique, à tes problèmes et à ceux des 
autres élèves. Il suit tes résultats scolaires.  
Chaque jeune a un éducateur référent  et un professeur référent  qui travaillent en 
lien étroit, pour suivre ses objectifs, son évolution, le guider… 
 
 
►La vie scolaire  est composée d’un responsable M. Barberteguy  Didier,  de 
Sylvie Nédélec -  adjointe à la vie scolaire et de 6 éducateurs dont certains ont des 
missions particulières (pastorale, communication, soutien scolaire, ...). Les éduca-
teurs scolaires s’occupent des élèves « sortis » de cours, de la prise en charge des 
classes en cas d’absence de professeurs, des transports divers, des déplacements 
des jeunes, des récréations, du soutien scolaire,  de l’aide aux devoirs. Ils partici-
pent aussi à certains projets pédagogiques et éducatifs. Chaque éducateur sco-
laire est référent d’une classe . Ainsi, il participe à la cohésion du groupe classe et 
régule l’ambiance de la classe. 
 
►L’équipe éducative  de l’internat  dirigée par M. Pezier Marc.  
 
►Les éducateurs  d’internat et notamment le professeur référent accompagnent 
quotidiennement les jeunes dans leur évolution personnelle, relationnelle et scolaire 
à travers un outil de référence appelé PPJ – parcours personnalisé du jeune. Ils 
travaillent en lien direct et quasi permanent avec les professeurs, la psychologue, 
les autres membres du personnel, les familles, les travailleurs sociaux extérieurs et 
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autres partenaires… 
Chaque jeune a un éducateur référent  qui se charge des diverses relations entre 
tous les adultes de l’établissement, sa famille et les travailleurs sociaux.   
Les parents s’engagent à participer activement au projet de leur enfant et donc à ré-
pondre présents à toute rencontre proposée.  
Lors d’entretiens réguliers,  ton éducateur référent évalue, questionne avec toi tes 
réussites comme tes difficultés, en réadaptant les objectifs si nécessaire : gestion de 
la vie quotidienne - hygiène, repas, santé -, vie scolaire ou professionnelle, évaluation 
du degré d’autonomie et de responsabilisation… 
 
►La psychologue,  est présente en journée, sur rendez-vous, pour t’écouter, te 
soutenir, te conseiller, t’accompagner dans une réflexion personnelle, une invitation à 
la « connaissance de soi », élément indispensable à une progression personnelle 
dans ta vie. Son bureau est un espace de ressourcement, d’écoute, de parole, un lieu 
neutre et indépendant préservant la confidentialité de chacun. 
 
►L’infirmière est présente 2 jours / semaine (lundi et mardi) pour effectuer ou dis-
penser des soins, identifier tes besoins, poser un diagnostic…  
 
►L’équipe des Moyens Généraux dirigée par M. Hassny El Mehdi  qui 
comprend les hommes d’entretien, maîtresses de maison, ... Ils assurent l’entretien, le 
ménage de l’établissement. Ils effectuent  les réparations nécessaires et améliorent le 
cadre de vie. Les deux cuisiniers préparent les repas quotidiens pris sur les lieux de 
vie….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les lieux de vie 
 
L’internat devient un lieu de vie agréable lorsque chacun « y met du sien », pour 

Tu dois respecter le travail qui est fait et donc, 
ne pas dégrader les lieux, locaux, matériels 

mis à ta disposition ! 
 

Dans le cas contraire, une réparation te sera deman dée  
ou une facture sera envoyée à ta famille.  
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éviter les conflits et les désordres. 
 
Respecte les règles de vie, l’intimité 
de tes camarades et leur confort…  
et tu passeras de très bons moments 
à l’internat. 
 
La vie en collectivité nécessite beau-
coup de tolérance et de respect, en-
vers les autres mais aussi envers toi-
même.  
C’est également prendre soin de toi, 
de ton corps par une bonne hygiène 
et  prendre soin des locaux et du mobilier mis à ta  disposition. 
 
 
 
Les Arcades  : avec deux éducateurs, la maîtresse de maison et un surveillant de 
nuit.  
 
Les Lierres et son annexe  les Lilas (pour les filles): avec 3 éducateurs, la maîtresse 
de maison et un surveillant de nuit. 
 
Le château et ses lieux de vie accueillent des élèves de la 4ème à la terminale. Deux 
surveillants de nuit. Les quatre lieux de vie du château sont : 
 
Le Navarre  : avec deux éducateurs, la maîtresse de maison. 
 
Les Pyrénées : avec deux éducateurs, la maîtresse de maison. Un surveillant de nuit 
pour ces deux lieux de vie. 
 
Le Richelieu  : avec deux éducateurs, la maîtresse de maison.  
 
Le Galion  : avec deux éducateurs, la maîtresse de maison. Un surveillant de nuit 
pour les 2 lieux de vie. 
 
Les surveillants de nuit sont responsables des élèves la nuit et sont présents de 22 H 
à 8 H. Chaque nuit, un cadre d’astreinte peut être contacté, à tout moment, par les 
surveillants, en cas de besoin. 


