
Apprentis d’Auteuil Midi-Pyrénées
En Midi-Pyrénées, Apprentis d’Auteuil accueille plus de 1500 jeunes et familles 
en difficulté par an au sein de 12 établissements sur 4 départements. Près de 
320 professionnels les accompagnent au quotidien dans les champs de la petite 
enfance, la protection, la prévention et de la formation-insertion, en étroite 
relation avec les partenaires locaux.

Atelier Relais Osée
17 rue du Général Bourbaki 
31200 TOULOUSE
Tél. : 05 34 40 70 60
Fax : 05 34 40 70 64
Mail : atelier-relais.osee@apprentis-auteuil.org

ATELIER RELAIS OSÉE

Un dispositif scolaire au service  
des jeunes collégiens en rupture

Apprentis d’Auteuil en Midi-Pyrénées

Atelier Relais Osée
17 rue du Général Bourbaki - 31200 TOULOUSE
Tél. : 05 34 40 70 60 - Fax : 05 34 40 70 64

atelier-relais.osee@apprentis-auteuil.org
Site internet : aro31.com

Œuvre d’Église - Fondation reconnue d’utilité publique
Siège social - 40, rue Jean de La Fontaine - 75781 Paris Cedex 16

Tél. 01 44 14 75 75 - Fax 01 44 14 74 01
www.apprentis-auteuil.org

Vous pouvez nous retrouver sur
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Apprentis d’Auteuil intervient 
dans 5 grandes régions de France. 

L’établissement « Atelier Relais  
Osée » implanté à Toulouse dépend  
de la région Sud-Ouest. 

Il existe 38 autres établissements  
dans cette région qui comprend 
l’Aquitaine, le Languedoc- 
Roussillon et Midi-Pyrénées.

La détresse d’une part grandissante de la jeunesse est la plus grande injustice 
de notre époque. Les jeunes sont devenus un problème de société alors qu’ils 
devraient en être la plus grande richesse. 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.

Accès
Par le métro :
•  Ligne B :  

arrêt Claude Nougaro - Minimes.
Par la route :  
•  Avenue des Minimes.  

Entrée située derrière  
l’église des Minimes.

En partenariat avec 

CATHOLIQUE
ENSEIGNEMENT

Ariège • Haute-Garonne



Témoignages

L’origine du projet
Juillet 1997 : constat de l’Enseignement Catholique « Des jeunes de 11 à 17 
ans, pourtant aptes après un cursus normal, rencontrent des difficultés dont 
l’origine est souvent à la fois scolaire, sociale et personnelle. Proposition de 
création d’un lieu où les jeunes en difficulté pourront bénéficier d’une aide et 
d’une remédiation dans un accompagnement personnalisé.
Octobre 1997 : rédaction d’un avant-projet entre l’Enseignement Catholique 
Midi-Pyrénées et le Bureau de Méthodes de l’UNAPEC. Le projet Osée voit le 
jour.
Janvier 2000 : le directeur diocésain de l’Enseignement Catholique demande 
à la Fondation d’Auteuil de mettre en œuvre ce projet.
Août 2002 : le rectorat donne un avis favorable sur l’aspect pédagogique du 
projet.

L’Atelier Relais Osée est un dispositif qui s’inscrit conformément 
aux textes de références du Bulletin Officiel et sous contrat avec 
l’Éducation Nationale.

Les objectifs sont : 

 •  Prévenir le décrochage scolaire,
 •  Remotiver les jeunes dans leur scolarité,
 •  Donner du sens aux apprentissages,
 •  Redonner confiance.

L’Atelier est un espace neutre, valorisant et différent. Ce n’est ni un 
espace de sanctions, ni un lieu d’accueil d’urgence, ni même une 
alternative face à un renvoi.

Motifs de prise en charge
L’orientation vers le dispositif relais  
est engagée car : 

 •  L’accompagnement éducatif et 
pédagogique déjà mis en place ne 
répond plus à la situation du jeune,

 •  Les  règles de vie de l’Institution scolaire 
ne sont plus respectées, 

 •  La passivité et le désintérêt pour le travail 
scolaire engendrent de l’absentéisme, 

 •  Le jeune, la famille et l’équipe 
pédagogique ont besoin de prendre du 
recul et d’avoir un regard différent, le cas 
échéant pour travailler l’orientation.

L’équipe aura le souci du lien permanent 

entre le jeune, sa famille et l’établissement 
d’origine.
Elle assurera un suivi régulier pour 
l’accompagner dans sa démarche de retour.

Jeunes concernés
 •  Jeunes scolarisés de la 6ème à la 3ème 

en échec, provenant des collèges 
publics et privés de toute l’académie de 
Toulouse,

 •  Des jeunes qui ont perdu confiance 
en eux-mêmes, envers les adultes  
et dans l’avenir, 

 •  Les familles rencontrant 
des difficultés avec leurs enfants.

Missions
 •  Mettre en place des situations 

d’apprentissage en adéquation  
avec la situation du jeune,

 •  Accompagner le jeune en lien avec 
le référent de l’établissement d’origine, 

 •  Organiser et mettre en œuvre le Parcours 
Personnalisé du Jeune (P.P.J.).

L’objectif premier est de réintégrer 
chaque jeune dans son collège d’origine 
ou dans un établissement adapté.

Constitution de l’équipe
 •  Une directrice,
 •  Un éducateur spécialisé, 
 •  Deux enseignants sous contrat 

avec l’Éducation Nationale, 
 •  Une assistante de direction.

Temps d’accueil / Prise 
en charge
Durée d’un Module : entre 3 et 4 semaines.
Les jeunes sont pris en charge en journée 
du lundi au vendredi selon l’emploi du 
temps défini. Le jeune reste inscrit dans son 
établissement d’origine.

Les documents nécessaires  
à une inscription sont les suivants : 

 •  Une convention relative à la mise en 
place d’un partenariat et présentant nos 
prestations est établie avec l’établissement 
d’origine et l’Atelier Relais Osée,

 •  Un dossier d’admission est constitué par 
l’équipe enseignante à l’initiative du projet.

 •  Une fiche d’inscription est complétée par 
l’établissement,

 •  Il revient à la famille de contacter l’Atelier 
pour fixer un rendez-vous d’admission 
avec le jeune.

Atelier Relais Osée
« Trop bon Module avec vous, grâce 
à vous et les autres, je trouve que j’ai 
progressé, grâce à votre écoute et 
bien sûr votre aide. Je vous remercie ». 
K, JEUNE FILLE DU MODULE 5 – 2014

« Je remercie toute l’équipe de 
l’Atelier Osée, de s’être très bien 
occupée de ma fille « S ». Nous 
avons ressenti un bien être dans son 
comportement ainsi que dans son 
travail, merci beaucoup ». 
MME H, MODULE 1 - 2013

« Je remercie l’Atelier Relais de m’avoir 
aidé à gérer mes comportements !!! ». 
T, JEUNE DU MODULE 4 - 2014

« Merci à votre équipe, pour votre 
relation individualisée permettant de 
reprendre conscience de soi même, 
de reprendre confiance. J’espère 
que mon fils le mettra à profit l’an 
prochain et dans son futur ».
MME O – MODULE 5 ET 6 - 2014

Décembre 2003 : signature des modalités de coopération entre Apprentis d’Auteuil 
et le Ministère de la Jeunesse, de l’Éducation Nationale et de la Recherche. Cette 
convention définit les principes de la mise en œuvre des Ateliers Relais.
Novembre 2004 : signature entre l’Enseignement Catholique et Apprentis Auteuil 
d’un accord cadre portant, entres autres, sur la mise en place d’un dispositif relais 
pour les jeunes en difficultés.
Janvier 2005 : dévolution de tutelle entre la congrégation de la Sainte Famille et 
Apprentis d’Auteuil sous la présidence de Monseigneur Marcus, Archevêque de 
Toulouse.
Septembre 2005 : ouverture de l’Atelier Relais Osée au sein du Collège de la 
Sainte Famille de Toulouse sous l’impulsion de Luce Boutrolle.
Septembre 2014 : plus de 680 jeunes ont été accueillis au sein de L’Atelier Relais 
Osée depuis son ouverture.


