
 

 
 

 
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. 
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La Montagne, le 16 mars 2016 
 
 

Des jeunes du Lycée Professionnel Saint-François-Xavier 
à Maurice pour un échange de pratiques professionnelles 

 

5 jours très denses à l’Ile Maurice pour les jeunes de la filière d’Aide à la Personne du 08 au 12 mars 2016 
 

Après une année de travail en classe, le projet de séjour à l’étranger s’est réalisé pour 10 jeunes de la section 
CAP Assistant technique en milieu familial et collectif du Lycée Professionnel Saint-François-Xavier à La 
Montagne avec leurs deux enseignantes accompagnatrices, Madame Lau Wen Tai et Madame Capéran. 
 

Durant ce séjour, ils ont rencontré les jeunes du collège Saint-Esprit à Quatre Bornes, présenter leur 
établissement et échanger sur leur métier, en anglais. 
 

Ils sont allés à la rencontre des personnes âgées de la maison de retraite St Paul House à Quatre Bornes. 
 

En immersion dans  la cuisine professionnelle de l’Hôtel L’Oiseau Bleu à Flic en Flac, ils ont réalisé les missions 
de commis de cuisine et observé les règles d’hygiène et de sécurité sur place et ont pu faire les rapprochements 
avec la législation française. 
 

Les jeunes ont également profité du cadre de l’Ile et fait les visites de Port Louis et de l’Ile aux cerfs ainsi que la 
tombe du Père Laval. 
 

Des échanges riches en émotions et enrichissants en pratiques professionnelles, les lycéens retiennent la 
« bienveillance » du système français. 
 

La dernière phase du projet sera la réalisation d’un bilan sous la forme d’un carnet de voyage à transmettre aux 
financeurs du projet. A ce titre, le Lycée Professionnel Saint-François-Xavier remercie les familles, la Mairie de 
Saint Denis, la Région, la Caf, les entreprises Sogeccir et Hary G qui ont permis de rendre possible la réalisation 
de ce projet. 

 
 

Contact pédagogique : 
Anne Chalet (Adjointe de direction) 
Lycée Professionnel Saint-François-Xavier 
Tél. : 02 62 23 53 86 - contact.lpsfx-974@apprentis-auteuil.org 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Les 10 jeunes de la classe de CAP Assistant technique 
en milieu familial et collectif du en visite à la maison de 

retraite St Paul House à Quatre Bornes 


