
 

 
 

 

Apprentis d'Auteuil Océan Indien est une association réunionnaise qui vient en aide aux jeunes en difficulté et à leurs familles. Au 

sein de ses différents établissements, Apprentis d'Auteuil Océan Indien propose des dispositifs d’accueil, d’accompagnement, de 
formation et d’insertion adaptés aux besoins des jeunes qui lui sont confiés. 
Aujourd’hui plus de 1 500 jeunes sont ainsi accueillis ou formés dans nos établissements à La Réunion et à Mayotte et encadrés par 
plus de 200 professionnels de l’enseignement, de l’éducation et de la formation. 
 

APPRENTIS D'AUTEUIL OCÉAN INDIEN - 4 avenue de la Victoire - 97400 Saint-Denis - Tél. : 02 62 200 230 
Directeur Général : Baptiste Cohen 
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Saint-Denis, le 16 mars 2016 
 

LE LYCEE PROFESSIONNEL SAINT-FRANCOIS-XAVIER OUVRE SES PORTES 
 

Le mercredi 23 mars 2016 de 8 heures à 11 heures, le Lycée Professionnel Saint-François-Xavier ouvre ses 
portes et donne l’occasion à tous les visiteurs de découvrir l’établissement et les formations qu’il propose. 

 

Chaque jeune accueilli au sein du Lycée Professionnel Saint-François-Xavier est suivi de son entrée en 
formation à  l’obtention de son diplôme vers son insertion professionnelle ou sa poursuite d’études. En 
s’engageant dans son projet professionnel, il reçoit un enseignement de qualité et se forme à son futur métier 
à travers des stages professionnels en entreprise. 
Nos équipes accompagnent nos lycéens pour qu’ils deviennent des hommes et des femmes debout, adultes, 
autonomes, responsables et compétents.  
Le Lycée Professionnel Saint-François-Xavier accueille actuellement 224 élèves, dont 22 jeunes garçons à 
l’Internat éducatif et Scolaire. 
 

Cette journée Portes Ouvertes est destinée à tous les jeunes, à leurs parents, aux partenaires d’orientation et 
d’insertion, ainsi qu’aux établissements scolaires. 
 

Les différentes formations proposées par le lycée seront présentées : 
 

- 3
ème

 Préparatoire aux formations professionnelles : 6 heures hebdomadaires de découverte 
professionnelle et passage du brevet des collèges 

 

- Métiers du Bâtiment : CAP Maintenance des Bâtiments de collectivités, CAP Peinture Applicateur de 
 Revêtement, CAP Plâtrier Plaquiste, Bac Pro Technicien d’Étude en Bâtiment option Assistant 
 Architecture 
 

- Métiers de la Sécurité : CAP Agent de Sécurité 
 

- Métiers des services à la personne : CAP Petite Enfance, CAP Assistant Technique en Milieux 
 Familial et Collectif, Bac Pro Services de Proximité et Vie Locale (nouveauté à la rentrée 2016) 
 

Toutes ces formations sont accessibles après la classe de 4
ème

, la classe de 3
ème

 et avec un dossier 
passerelle. 

 

Cette journée Portes Ouvertes permettra aux visiteurs de rencontrer, les enseignants, les élèves et le service 
d’accompagnement des anciens d’Apprentis d'Auteuil Océan Indien. 
 

Une visite guidée des locaux du Lycée sera proposée, ainsi qu’une visite de l’Internat Éducatif et Scolaire. Des 
ateliers dynamiques seront animés par les élèves. 
 

Une navette sera à disposition des visiteurs devant l’arrêt de bus de la Montagne, à côté de la station Tamoil, 
afin d’accéder au Lycée par le Chemin Piton Trésor. 
 
 

Adresse : Lycée Professionnel Saint-François-Xavier - Chemin Piton Trésor - PK 7 - 97417 LA MONTAGNE 
  

Renseignements et contacts pour faciliter l’accueil des visiteurs :  
Julie Aly - Tél. : 02 62 23 53 86 - contact.lpsfx-974@apprentis-auteuil.org 
http://lycee-saint-francois-xavier.ac-reunion.fr/ 
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