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Le, (Cachet de la poste)

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ici la présentation de la préformation que la Fondation d'Auteuil propose, en partenariat avec l'Institut Catholique de  
Paris, aux jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans, désireux de devenir éducateurs, ou de vérifier ce désir. Dans chacun de nos Centres  
(regroupant chacun environ 15 étudiants), la durée de la préformation est de dix mois (de fin août à la fin de l’année scolaire) et  
comprend :

•    Une expérience professionnelle,
•    Une formation générale,
•    Une expérience de vie communautaire chrétienne.

UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A TRAVERS UN STAGE SUR LE TERRAIN

Chaque éducateur en préformation est d'abord invité à découvrir le métier d'éducateur sur le terrain  : il effectue pour cela 720 heures 
de stage professionnel, principalement dans l'un de nos établissements, en complément de l'équipe éducative en place. Il bénéficie sur  
place d'un accompagnement tutoral de la part d'un professionnel expérimenté.

Cette expérience s'inscrit dans un système d'alternance entre semaine de terrain et semaine de formation générale.

Durant l'année, deux temps d'évaluation réunissent les intervenants (chef de service éducatif, tuteur, formateur réfèrent du Centre de 
préformation) autour de l'étudiant stagiaire afin de l'aider à progresser concrètement.

UNE FORMATION GENERALE INTEGRANT LA PREPARATION AUX CONCOURS

Le point d’ancrage de toute la réflexion menée au Centre de préformation, sera l’expérience concrète : celle du terrain, celle de la vie 
communautaire. C’est à partir de là que vont s’élaborer des fondements théoriques et l’acquisition de connaissances qui seront basées 
sur une anthropologie cohérente et structurante. La démarche intellectuelle sera donc caractérisée par une interaction permanente entre 
expériences concrètes et diversifiées et apports de divers champs théoriques, gage de réussite supplémentaires pour les concours
La préparation directe aux concours des Ecoles du Travail Social prend toute sa place ici : les apports méthodologiques d'écriture, de 
lecture,  d'expression  orale.  Conjointement  à  cette  préparation  une  ouverture  aux  réalités  diverses  des  métiers  auxquelles  les  
formations EJE,ME, ES, Animateurs débouchent, sera proposée.
Une part de la formation spirituelle trouve  sa place ici : elle prend sa source dans l'identité chrétienne de la Fondation d'Auteuil et 
trouve son sens dans le souci d'une croissance intégrale de chacun, jeunes et adultes. Il s'agit là,  de se donner les outils nécessaires 
pour intervenir dans le domaine éducatif en cohérence avec le message évangélique que porte une œuvre d'Eglise, par un travail de 
lien entre I' Evangile, l'enseignement de l'Eglise et la pratique éducative.
Cette formation ne se restreint donc pas à une préparation étroite et limitée des concours d'entrée en école d'éducateurs, mais vise à  
une  large  réflexion  sur  le  travail  éducatif  pour  concourir  à  un  juste  discernement  et  à  un  début  d'acquisition  et  d'identité  
professionnelle.  Pour  le  soutenir  dans cette  démarche,  chaque  étudiant  bénéficie  tout  au  long de  l'année  d'un  accompagnement  
personnalisé de la part d'un formateur réfèrent.
Le partenariat avec l'Institut supérieur de Pédagogie de l'Université Catholique de Paris permet à nos étudiants de préparer l'obtention 
en fin d'année d'un diplôme universitaire, propre à l'institut, intitulé «propédeutique aux métiers de l'éducation». Ce diplôme valide  
l'ensemble de la formation : les études et le stage.
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UNE EXPERIENCE DE VIE COMMUNAUTAIRE CHRETIENNE

C'est  là, le pivot central de la proposition du Centre : en effet,  dans le cadre de la vie communautaire, chacun est invité à faire  
l’expérience  de la tendresse de Dieu,  reçue,  donnée,  partagée,  dépassant  les limites  des  fragilités  humaines.  Dans sa dimension  
humaine,  la  vie  communautaire  sera  caractérisée  par  une  mixité  fraternelle  et  adulte :  elle  sera  ainsi  un  lieu  privilégié 
d'approfondissement de la découverte de soi-même, en inter-relation avec d'autres ; elle est donc aussi source  d'apprentissage de 
l'altérité.
Eclairée par l'Evangile,  la communauté se fonde sur le désir commun de travailler au service des jeunes en difficulté,  et  sur un 
engagement personnel de chacun vis-à-vis des autres, au point de départ et au fil des jours : engagement dans la prière commune et 
l'eucharistie, d'une part, et dans l'attention concrète de ses membres les uns envers les autres, dans l'entraide, dans le partage des 
connaissances et des expériences d'autre part.
Les temps de vie commune, de formation, de détente et de rencontres, sont autant d'occasions d'enrichir cette vie communautaire qui 
ne se limite pas aux moments de regroupement au Centre.

Tout dans la vie communautaire contribue à la démarche de formation globale et de développement personnel, en vue de travailler 
avec des publics en difficulté, que revendiquent les Centres de Préformation.

L'EVALUATION

Dans une perspective de discernement, et non de validation de savoir-faire acquis, les évaluations effectuées au fil de l'année et en fin 
d'année porteront sur les points suivants:

 L'expérience professionnelle acquise durant cette année
 La disposition à s'intégrer dans la démarche proposée par le projet de la Fondation
 Les suites à donner : poursuite des études (dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) au sein de la 

Fondation ou réorientation.
Des adultes motivés, cohérents dans leur démarche, des professionnels formés et compétents, en accord avec le Projet Educatif et  
Pastoral de la Fondation : tels sont les besoins de la Fondation auxquels les Centres de Préformation contribuent de répondre.

EN PRATIQUE (ATTENTION TARIFS 2009 susceptibles d’être modifiés pour 2010) 

Les  éducateurs  en préformation bénéficient  d'un statut  d'étudiant.  L'expérience éducative de terrain se situe dans le cadre  d'une  
convention de stage. Ils bénéficient de la sécurité sociale des étudiants. A titre indicatif, les frais d'inscription universitaires s'élevaient  
à 373 € en 2009 (couverture sociale incluse). Ils sont à verser début septembre.
Par ailleurs, une participation forfaitaire aux frais de formation de 3400€ est demandée à chaque éducateur en préformation, couverte 
en  partie  par  une  gratification  mensuelle  de  189  €  (1890€  annuels)  versée  par  la  Fondation.  La  participation  peut  être  réglée 
annuellement au début de l’année, ou mensuellement. 1510€ € restent donc à la charge de l’étudiant. L’hébergement, la nourriture et  
les frais de déplacements entre lieu de stage et lieu de formation ainsi que 2 inscriptions en  Ecole d’Educateurs sont pris en charge  
par la Fondation.

Si  cette  information  suscite  votre  intérêt,  merci  de  la  transmettre  à  des  jeunes 
susceptibles d’être intéressés par la proposition

Espérant  avoir  répondu  à  vos  attentes,  nous  vous  prions  d'agréer,  Mademoiselle,  Monsieur,  l'expression  de  notre  sincère 
considération.

Véronique BELLOIR, Directrice
Centre de Préformation Saint Jean-Marie Vianney, La Côte St-André (Isère)
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