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PLAN / ACCÈS 

 

Bus CITALIS 

 Ligne 21 

 Ligne 22 

 arrêt Eucalyptus 

 

Ramassage scolaire 

organisé pour les jeunes 

scolarisés au Lycée à 

partir de Saint-Denis, Saint

-Paul, La Possession, Le 

Port. 

 
Saint-Denis 

La Montagne 

 

Le Lycée Professionnel Saint-François-Xavier  

remercie ses partenaires pour leur soutien technique et financier  

et remercie très chaleureusement toutes les entreprises qui s’engagent à ses côtés. 

Apprentis d’Auteuil Océan Indien est l’association réunionnaise qui porte les  

missions éducatives d’Apprentis d’Auteuil à La Réunion et plus largement dans 

l’Océan Indien, à Mayotte et Madagascar. 
 

Elle a pour objet :  
 

 l'accueil sans condition d'origine, de religion ni de ressources, des jeunes (enfants,  

adolescents ou jeunes adultes), garçons ou filles, en difficultés familiale, sociale et scolaire, à 

leur demande, à celle des familles ou des services sociaux ; 
 

 la scolarisation des jeunes et la formation à un métier ;  
 

 le soutien et l'accompagnement des familles dans le respect de leurs compétences et de 

leurs savoir-faire ; 
 

 l’accompagnement et le soutien de ceux qu’elle a accueillis et formés afin de maintenir avec 

ceux qui le souhaitent des liens de confiance et d’amitié. 
 

Apprentis d’Auteuil Océan Indien s’engage à proposer un accueil et des prestations de qualité auprès 

des jeunes et des familles en difficulté. 
 

Apprentis d’Auteuil Océan Indien travaille en étroite collaboration avec d’autres associations ainsi 

qu’avec les institutions publiques (Conseil Départemental, Communes, Préfectures, etc.) et tous les 

professionnels sociaux et éducatifs.  
 

Apprentis d’Auteuil Océan Indien s’engage dans la coopération internationale, à Madagascar et aux  

Comores, par des échanges éducatifs et pédagogiques et par le soutien direct à des associations  

œuvrant auprès des jeunes et des familles.  
 

 À LA RÉUNION 

 La Maison d'Enfants La Trinité (établissement du domaine de la Protection de l’Enfance)  

accueille des enfants confiés par les services sociaux du Conseil Général (3 internats et  

2 accueils de jour) ; 

 Le Lycée Professionnel et Internat Saint-François-Xavier à La Montagne accueille et forme 

des jeunes à un métier ; 

 La Maison Saint-Joseph à Sainte-Clotilde accueille et accompagne vers l’insertion les 

« anciens » de nos établissements. 
 

 À MAYOTTE 

 Le Lycée d’Enseignement Adapté Espérance et Internat Éducatif Scolaire à Mamoudzou  

accueille et forme des jeunes en grande précarité, confrontés à des difficultés d’apprentissage ; 

 Le Centre de Formation Continue à Mamoudzou développe une offre de formation en direction 

des jeunes et des adultes éloignés de l’emploi, et également en direction des salariés  

d’entreprise (Centre de Formation Continue, Cuisine et Restaurant d’Application ) ; 

 Le Service de prévention spécialisée est un dispositif qui va à la rencontre des mineurs isolés 

et mineurs en errance du Grand Mamoudzou et de Petite Terre.  
 

 À MADAGASCAR, Apprentis d’Auteuil Océan Indien développe des projets de coopération et de  

partenariat avec des associations locales qui accompagnent les enfants des rues de Tana. 

 

Apprentis d’Auteuil Océan Indien (siège social) - 4 avenue de la Victoire - 97400 SAINT DENIS 

Tél. : 02 62 20 02 30 - Fax : 02 62 47 39 63 - aoi@apprentis-auteuil.org 

Lycée Professionnel Saint-François-Xavier  

Chemin Piton Trésor 

PK7 

97417 LA MONTAGNE 

 

Pour toute demande d’admission ou de renseignements,  

veuillez contacter le 02 62 23 53 86 

D41 

Chemin Piton Trésor 

SAINT-DENIS Chemin de la Vigie 

Route de la Montagne 

Lycée Professionnel 
Saint-François-Xavier 

Chemin de la Vierge 

Route des Eucalyptus 

CENTRE VILLE 
LA MONTAGNE 

http://www.cg974.fr/


Situé à La Montagne, le Lycée Professionnel Saint-François-Xavier accueille  

jusqu’à 300 élèves. L’établissement privé catholique, sous tutelle diocésaine, est sous 

contrat d’association avec l’État.  
 

L’objectif de l’établissement est de permettre aux élèves :  

 de recevoir un enseignement de qualité, 

 de se former à leur futur métier à travers des stages professionnels préparés en 

amont et utilisés par la suite dans leur apprentissage, 

 de travailler le vivre ensemble dans le respect de chacun, 

 avoir un métier ou une formation à l’issue de leur cursus. 

Les formations 

Les formations proposées par le Lycée Professionnel Saint-François-Xavier  

s’organisent autour de 4 pôles :  
 

 Pôle COLLÈGE 

 3ème Préparatoire aux Formations Professionnelles :  

Son projet pédagogique innovant permet aux élèves de découvrir le monde 
professionnel à l’intérieur même de leur établissement. 
 

 Métiers du BÂTIMENT 

 CAP Peintre-Applicateur de Revêtements  

 CAP Plâtrier-Plaquiste 

 CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivités 

 BAC PRO Technicien d’Études en bâtiment, option Assistant en Architecture 
 

 Métiers de la SÉCURITÉ 

 CAP Agent de Sécurité 
 

 Métiers des SERVICES A LA PERSONNE 

 CAP Petite Enfance 

 CAP Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif 

 BAC PRO Service de Proximité et Vie Locale (nouveauté rentrée 2016) 
 

Toutes ces formations sont accessibles après la classe de quatrième, de troisième ou 
avec un dossier passerelle. 

Le Lycée Professionnel Saint-François-Xavier assure à chaque jeune une formation 
professionnelle adaptée au marché de l’emploi ou permet son entrée dans un cycle de 
formation de niveau plus élevé, en rapprochant les mondes de l’entreprise et de 
l’école. 

Le Lycée Professionnel Saint-François-Xavier met en place pour chaque jeune accueilli  

un parcours personnalisé. En tenant compte de ses choix et de ceux de sa famille, de sa 

personnalité et de ses potentiels, les équipes éducatives et pédagogiques proposent un  

accompagnement global en matière d’éducation et de scolarité. 
 

Ce parcours personnalisé a pour objectifs :  
 

 d’accompagner chaque jeune vers sa réussite scolaire et personnelle pour le rendre 

acteur de sa vie, 

 d’apprendre à  «vivre ensemble» dans la compréhension et le respect des droits et des 

devoirs de chacun, 

 d’accueillir et d’être à l’écoute des jeunes, citoyens de demain et adultes en devenir, 

 d’ouvrir notre établissement sur le monde socio-économique pour la valorisation de nos 

filières, 

 d’accompagner le jeune dans son orientation et son insertion professionnelle, 

 de proposer une dimension spirituelle au projet éducatif dans le respect de toutes les 

confessions. 

Une pédagogie et un projet éducatif adaptés à tous 

Le Lycée Professionnel Saint-François-Xavier offre la possibilité à 30 jeunes garçons 

d’être accueillis à l’Internat Éducatif Scolaire (IES).  
 

L’internat permet aux jeunes qui en ont besoin (éloignement, difficultés scolaires ou sociales), 

de bénéficier d’un soutien éducatif et scolaire dans un cadre de vie et de travail stable, et 

avec un accompagnement personnalisé. Les jeunes sont pris en charge, hors vacances, du 

lundi matin au vendredi après-midi par les équipes éducatives qui veillent à créer et entretenir 

un lien étroit avec les familles. 
 

Les objectifs de l’internat éducatif scolaire sont :  
 

 d’accompagner la scolarité et le projet du jeune, pour favoriser son insertion sociale et  

professionnelle, 

 d’apprendre à vivre ensemble entre jeunes et avec les adultes, en pratiquant des  

activités sportives, et à travers des visites et des rencontres, 

 de favoriser un développement personnel harmonieux. 

L’internat : un lieu privilégié d’accueil et d’éducation 

Une équipe et des infrastructures 

Le Lycée Professionnel Saint-François-Xavier, c’est … 
 

 une équipe de 38 enseignants, de 15 salariés, de bénévoles et de jeunes en 
Service Civique, 

 une association de parents d’élèves (APEL), 

 des ateliers professionnels, 

 un cadre de travail paisible, entouré de nature, 

 un Internat Éducatif et Scolaire de 30 places, 

 un pôle d’accueil et d’écoute, 

 un centre de documentation et 3 salles multimédias, 

 un terrain de football et une plateforme multisports, 

 un restaurant scolaire, 

 une chapelle. 

Le projet pastoral 

« Apprendre à se connaître et à connaître l’autre ». 

Dans la mission d’Apprentis d’Auteuil Océan Indien, les dimensions éducatives, péda-

gogiques et pastorales sont indissociables. Nous croyons que chacun doit être respecté 

dans ses convictions qu’il soit croyant ou non croyant, chrétien ou non, ou simplement en 

recherche d’humanité. 

Par l’éveil humain et spirituel, les jeunes et les adultes sont sensibilisés à la découverte 

des différentes convictions, cultures, religions pour grandir dans un esprit de paix, de  

tolérance et de dialogue. 

Dans le respect du projet pastoral de l’Enseignement Catholique à La Réunion, le Lycée  

propose des temps de célébration et de rencontres à l’occasion des principales fêtes  

catholiques. Un accompagnement spirituel peut être proposé à ceux qui le souhaitent. 

La vie scolaire 
 

Composée d’un cadre éducatif et de 4 éducateurs 
scolaires, cette équipe travaille sur plusieurs axes 
avec les jeunes : la veille, la sécurité et la prévention, 
l’animation et l’accompagnement à la scolarité. 

Association  
des parents d’élèves  

du Lycée Professionnel  
Saint-François-Xavier 

 

Présidente : Madame SMITH 
Contact : secrétariat du lycée 


