
ENSEMBLE, offrons aux jeunes  

une formation professionnelle de qualité 

Lycée Professionnel Saint-François-Xavier 

Lycée Professionnel et Internat Éducatif et Scolaire 
 

Chemin Piton Trésor - PK 7 
97417 La Montagne 
Tél. : 02 62 23 53 86 - Fax 02 62 23 53 87 
contact.lpsfx-974@apprentis-auteuil.org 
http://lycee-saint-francois-xavier.ac-reunion.fr/ 

VOTRE CONTACT 
 

Vous souhaitez en savoir plus sur le projet d’appartement témoin, n’hésitez pas à 
nous contacter : 

 02 62 23 53 86 
 

contact.lpsfx-974@apprentis-auteuil.org 
 

 
Le Lycée Professionnel Saint-François-Xavier est un établissement scolaire géré par  
l’association APPRENTIS D'AUTEUIL OCÉAN INDIEN, au service des jeunes en difficulté et des 
familles. Avec l’ensemble des équipes, avec la participation des familles et avec ses  
partenaires, APPRENTIS D'AUTEUIL OCÉAN INDIEN contribue à la formation et  
à l’accompagnement de plus de 3 000 jeunes à La Réunion et dans l’Océan Indien.  2
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LES BESOINS DE FINANCEMENT 
 

Le budget prévisionnel de l’appartement témoin s’élève à 25 000 €.  
La réalisation et la réussite de ce projet passent par la mobilisation des jeunes et 
des équipes éducatives qui les encadrent. Pour financer et faire aboutir le projet, 
le Lycée Professionnel Saint-François-Xavier a besoin de votre soutien. 

 
 

FAIRE UN DON 
 

Entreprise, par votre don en numéraire ou en  
matériel ou matériaux, vous bénéficierez d’un 
avantage fiscal vous permettant de déduire votre 
don de l’impôt sur les sociétés. 
 
Nous avons sollicité nos fournisseurs, les entreprises 
partenaires qui accueillent nos jeunes en stage mais  
aussi la FRBTP, la CAPEB, le MEDEF, la CGPME, etc… 

AGIR AVEC VOUS 

A votre demande, 

un reporting précis sur 

l’état d’avancement du 

projet pourra vous être 

transmis régulièrement. 

Axes de soutien Valorisation 

Ossature bois 2 500 € 

Menuiserie : menuiseries intérieures et extérieures 2 500 € 

Électricité : raccordement, installation, éclairage 3 500 € 

Plomberie : raccordement, installation sanitaire 4 000 € 

Cloisons et isolations : cloisons et plafond 2 500 € 

Peinture : peinture extérieure et intérieure 3 000 € 

Revêtement des sols : carrelage, stratifiés, peinture, PVC 2 000 € 

Aménagement, mobilier, électroménager 5 000 € 

Grâce à votre soutien, vous contribuerez à aider nos jeunes dans  
leur apprentissage de la vie et de leur métier ! » Marc Dunand-Roux, Directeur 

LES LYCÉENS ASSOCIÉS  

AUTOUR D’UN MÊME PROJET 

POUR VALORISER  

LA FILIÈRE DU BÂTIMENT 

REALISATION D’UN APPARTEMENT TEMOIN 

Yacine, 19 ans 
en formation CAP Plâtrier-Plaquiste 



LE CALENDRIER D’AVANCEMENT DES TRAVAUX 

RÉALISATION D’UN APPARTEMENT TEMOIN 
EN UTILISANT TOUTES LES COMPÉTENCES  
DE NOTRE FILIÈRE BÂTIMENT 

100 jeunes  
en formation 

associés au projet 
 

CAP Plâtrier  
Plaquiste 

 
CAP Peintre  
Applicateur  

de revêtement 
 

CAP Maintenance 
des Bâtiments et 

Collectivités 
 

Bac Pro Bâtiment 
option assistant 

architecte 

Début Travaux Fin 

Décembre 2015 Étude, plan et devis prévisionnels Mars 2016 

Mars 2016 Ossature bois Juin 2016 

Août 2016 Cloison, plafond, électricité Septembre 2016 

Septembre 2016 Réagréage des sols (mise à niveau) Octobre 2016 

Octobre 2016 Première couche de peinture, plomberie, pose des 

sanitaires, pose des sols,  

appareillage électrique 

Décembre 2016 

Janvier 2017 Février 2017 Raccordement et évacuation des eaux 

Février 2017 Mars 2017 Pose façade en bardage, pose de baie,  

installation de la cuisine 

Mars 2017 Juin 2017 Finition peinture, sol, carrelage,  

aménagement intérieur et extérieur 

 Juin 2017 Livraison du chantier 

Au Lycée Professionnel Saint-François Xavier,  
les jeunes sont  accompagnés jusqu’à leur  
diplôme et, si possible, vers leur insertion  
professionnelle ou leur poursuite d’étude.  
Ils reçoivent un enseignement de qualité et, pour se 
préparer à la vie professionnelle, sont impliqués dans 
de nombreux projets et stages professionnels.  
Le projet d’appartement témoin fait le lien entre les 
apprentissages et les compétences  
attendues par les entreprises. 
 
LA PARTICIPATION DES JEUNES ET DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 
 
Une centaine d'élèves - du CAP au Bac Pro - ainsi que  
l'ensemble de l’équipe pédagogique de la filière bâtiment  
(12 enseignants) sont mobilisées sur ce projet.  

 
L’objectif éducatif est de réaliser une véritable  
production professionnelle associant tous les élèves et 

enseignants de la filière bâtiment. Le défi est de valoriser le 
travail des élèves autour d'un projet singulier qui les aide à 
prendre conscience de leurs capacités  
individuelles et collectives. »  
Les enseignants de la filière bâtiment 
 
L’APPARTEMENT TEMOIN : UN OUTIL DE FORMATION COMPLET 
 
Construit au cœur des ateliers du Lycée Professionnel, l’appartement  
témoin d’une surface de 59 m2 comprendra : une cuisine, un séjour, une 
chambre, une salle de bain et un WC. 
 
Ce projet pluriannuel permettra aux élèves en formation bâtiment d’ajouter 
une pièce chaque année scolaire : une varangue, une mezzanine, etc. 
 
Un responsable de chantier, désigné pour chaque section, permettra le tenue 
régulière de réunions de chantier, sous la responsabilité des enseignants. 
 
Conforme à une habitation privée, et fonctionnel, l’appartement témoin sera 
utilisé par les autres formations du Lycée Professionnel pour leurs  
travaux pratiques : 
 

CAP Petite Enfance et CAP Assistant Technique en Milieu Familial  
et Collectif : cuisine, entretien des locaux et du linge ; 
 
CAP Agent de Sécurité : étude de l’équipement de sécurité incendie,  
installation et suivi. 

Chaque section a réalisé, sur ses heures de cours, une étude de travaux pour  
déterminer le calendrier d’intervention de chaque corps de métier et les besoins  
nécessaires à leur exécution.  
 

Seuls les travaux ne pouvant pas être exécutés par les élèves, pour des raisons 
d’habilitation, seront réalisés par des artisans compétents : électricité, évacuation 
des eaux, cuisiniste. 

LE BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET 

Le budget de ce projet est estimé à 25 000 €. 
 
Il comprend les travaux et les équipements suivants : le gros 
œuvre, les menuiseries, l’électricité, la plomberie, les cloisons et 
l’isolation, la peinture, les revêtements des sols, les  
aménagements, le mobilier et l’électroménager. 

De l’élaboration du plan aux matériaux utilisés, 
l’appartement témoin s’inscrit dans le projet  

développement durable du Lycée Professionnel. 
Ossature bois, éclairages naturels, isolation  
thermique, … l’appartement a été pensé  et optimisé 
dans une logique de construction et d’habitation  
durable ».  
L’équipe Développement Durable  

Vue 3D du projet 



 

Retourner ce bulletin au :  

Lycée Professionnel Saint-François-Xavier 

Chemin Piton Trésor – PK 7 

97417 La Montagne 
 

Ces informations sont nécessaires au traitement de votre don. 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations 
vous concernant en nous écrivant.  

 
 
 

Don à l’ordre de:  

« APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN » 
           

Don déductible à hauteur de 60% dans la limite de 
0,5% du CA hors taxe 
En cas de déficit ou de versement dépassant le plafond, report 
de la déductibilité sur 5 ans. 
 

=> Un reçu fiscal vous sera adressé à réception du don. 
 

SOUTIEN DES ACTIONS D’APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN 

NOM DE L’ENTREPRISE 
 

        
 

Contact : 
 

 Mme     Mlle     M.     M. et Mme 
 

Nom         

Prénom        

Fonction        

Adresse        

        

Code postal       

Ville        

Tél        

Courriel        

 

PROJET APPARTEMENT TÉMOIN 

LYCÉE PROFESSIONNEL SAINT-FRANÇOIS-XAVIER  
LA MONTAGNE 

DON NUMERAIRE ET/OU MATERIEL ET/OU MATERIAUX 
 
Montant donné :   500 €  1 000 €   Autre : …………… € 

Matériel/matériaux donnés : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Valorisation du matériel/des matériaux (prix de revient) : ………………… € 

 


