
ACCÈS

Collège Ressources 
et Internat Educatif Scolaire

Saint-Jacques

« Pour que chaque jeune 
renoue avec la réussite »

Coordonnées
Directrice : Corinne Valle Fernandez

1255 rue Faidherbe • 59134 Fournes-en-Weppes
Tél : 03 20 44 08 49 • Fax : 03 20 44 08 09

Mail : collegeprive.saintjacques@apprentis-auteuil.org

En transports en commun

❱	De Lille au terminus du Métro St Philibert, 
 puis bus 64 arrêt Lion Noir
❱	 De La Bassée : bus 64 arrêt Lion Noir
❱	 De Lens et Béthune train arrêt gare Don 
 Sainghin avec navette collège pour les DP

En voiture

❱	Depuis Lille, prendre la direction de 
 Dunkerque (A25), prendre la direction de 
 La Bassée (N41) et prendre la sortie 7.

Voiture

Transports en commun

Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention  
et de la protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international  
des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner aux jeunes  

et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. 
www.apprentis-auteuil.org

LA CONFIANCE PEUT SAUVER L’AVENIR 

DEPUIS 1866 

Fournes-en-Weppes

N47

N47

Apprentis d’Auteuil
Collège Privé Saint-Jacques

2 minutes à pieds

Arrêt

D7

D7

D7

D141A

D141A

N41



❱	Le Collège garantit des conditions favorisant  
 la qualité de l’apprentissage de chaque élève :
 « Prendre en compte les différences de chacun pour 
 faire la différence ensemble »
	 De la 6ème à la 3ème
 Classes à petits effectifs
 Parcours d’apprentissages différenciés
 Suivi pédagogique et éducatif   
 Tutorat mis en place par l’équipe de professeurs 
 et éducateurs  
 Duo d’enseignants pour accompagner et aider au   
 mieux chaque élève 
	 Approche du milieu professionnel et stages dès la 4ème

UN CollÈgE à tAillE hUmAiNE 
Le Collège ressources Saint-Jacques  
est situé à Fournes-en-Weppes.  
Il accueille filles et garçons sur  
l’ensemble des dispositifs. Une équipe 
pluridisciplinaire accompagne de  
façon éducative et pédagogique le 

jeune afin qu’il renoue avec la réussite 
dans son parcours de vie. Chaque élève 

bénéficie d’un projet personnalisé de  
réussite éducative (PPRE).

L’élève
et la famille 
sont au cœur 
du projet du 
Collège

Psychologue
Scolaire

Coordinatrice
Prévention 

Santé

orthophoniste

Enseignant
référent

l’internat Educatif Scolaire (iES) offre un accompagnement éducatif 
pour aider les jeunes à grandir :

❱ Cadre structurant
❱ Suivi éducatif adapté
❱ Activités culturelles, artistiques et sportives en lien avec des partenaires 
 culturels et sportifs 
❱ Apprentissage de l’autonomie
❱ Etudes et aide aux devoirs

le Dispositif Relais (DR) propose une alternative pour les élèves en rupture,  
afin de renouer avec la scolarité

❱	Remobilisation des élèves
❱	Accompagnement spécifique et renforcé
❱	Session de 6 semaines, renouvelable
❱	8 élèves maximum
❱	Partenariat avec le collège d’origine

le Dispositif de Raccrochage à la Préparation à l’Apprentissage (DRPA)  
accompagne les jeunes pour construire un projet à visée professionnelle :
❱ Enseignements généraux, découverte du monde professionnel, pratiques en atelier
❱ Stages en milieu professionnel, 18 semaines en alternance
❱ Partenariat avec des entreprises
❱ Rythme de travail individualisé
❱ Suivi personnalisé du projet par une équipe de formateurs
Ce projet est cofinancé par l’Union européenne avec le Fond social européen et  
dans le cadre de l’Initiative pour l’emploi des jeunes.


