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L’histoire
La Fondation d’Auteuil développée sur l’ensemble du territoire National et d’Outre-Mer, est créée en 1866 par
l’abbé Roussel, dans le but d’accueillir les jeunes garçons des rues de Paris.

L’abbé Roussel se montre précurseur dans la prise en charge des jeunes, en pensant l’accueil et la mise à l’abri
mais surtout en y associant l’idée que les jeunes accueillis sont les futurs adultes de notre société. Ainsi, il pense
la socialisation et l’intégration à travers la prise en charge éducative et religieuse mais également par la
scolarisation et l’apprentissage.

En 1929, le père Brottier fait reconnaître la Fondation d’utilité publique.

En 1973, Jean Gosselin devient le premier directeur général laïc. Il transforme le statut des orphelinats en
« Maison ». Faisant ainsi reconnaître la spécificité de l’action éducative au sein de la Fondation d’Auteuil.

Au fil du temps, la Fondation d’Auteuil continue de développer le couple Eduquer/Former, et s’ouvre à
l’international.

Aujourd’hui, Apprentis d’Auteuil est une fondation catholique qui accompagne plus de 30 000 jeunes et 6000
familles fragilisés. Elle soutient les jeunes en difficulté à travers des programmes d’accueil, d’éducation, de
formation et d’insertion en France et à l’international pour leur permettre de devenir des adultes libres et épanouis
de demain.

Depuis sa création, Apprentis d’Auteuil fait de la formation professionnelle un des principaux axes de l’insertion
sociale et professionnelle des jeunes qu’elle accueille. Aujourd’hui, la fondation propose 77 formations dans 12
grandes filières professionnelles

L’atelier St Jean des Quatre Couronnés a été créé en 1993 sur la commune de Bras. Il s’est implanté sur Brignoles
en 2003 sous le nom de l’Atelier de la Pierre d’angle, avec une spécialisation dans la taille de pierre et les métiers
du bâtiment.

L’association a été reprise par les Apprentis d’Auteuil au 01/01/2021 sous l’appellation « CFC Var » créé en février
2020 et intégré au sein de de la Direction régionale Sud-Est.

« Ici, explique Gérard Mahé, directeur du Centre de Formation Continue du Var, nous accueillons beaucoup de
jeunes sans qualification, sans grand espoir. Parfois mis à la porte de chez eux. L’objectif est avant tout de
restaurer des hommes et des femmes, avant de restaurer des bâtiments ! Nous les remettons dans une dynamique
grâce au travail sur du patrimoine, qui est très valorisant. »
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Pôle 
Insertion 83

CFC Var

Pôle REMOBILISATION

Le Bus des Possibles

Pôle FORMATION

Pôle INSERTION

Ateliers Chantier 
d’Insertion

Bâtiment & Mobilité

OBJECTIF :
Accès ou Retour 

à l’emploi

APPRENTISSAGE
TP Maçon

TP Tailleur de pierre

TP Chef de Chantier Gros 

Œuvre

FORMATION CONTINUE
TP Maçon

TP Maçon du bâtiment ancien

SKOLA (formations de courte 

durée, derniers km avant l’emploi)



Focus sur l’ACI 
Atelier Chantier d’insertion

Apprentis d’Auteuil CFC Var réalise depuis plus
de 20 ans des chantiers d’insertion dans le
domaine du bâtiment « restauration du
patrimoine ».

Nous nous développons principalement sur les
territoires ruraux où les jeunes, par manque
d’outils de formation et surtout de mobilité, se
retrouvent en grande précarité.

Un chantier d’insertion est ouvert si, et seulement
si, des jeunes sont en difficulté d’insertion sur la
commune et les communes voisines.
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L’ACI – Atelier Chantier d’insertion

Le CFC Var, c’est :

 Agrément pour 38 ETP en insertion, soit environ 70 salariés. 

 Sur 2021, accueil prévu d’environ 100 personnes.

 En 2021, 72% de sorties positives

 Projets de chantiers sur 2022/2023

 Réalisation des chantiers avec des matériaux « nobles », pierres, bois,

chaux hydraulique, chaux aérienne, béton de chanvre…
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Participation d’une part à la revalorisation des jeunes en difficulté sur les communes et d’autre 

part, à la valorisation du patrimoine et par conséquent au développement du tourisme.

 Les Rayonnants (Mobilité verte) :
 Remise en état de vélos,
 Electrification de vélos (roue avant, pédalier ou roue arrière)
 Locations de vélos



L’ACI – Atelier Chantier d’insertion
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Notre accompagnement socio-professionnel se décline suivant un protocole 

individuel :

 Entretien individuel pour déterminer les freins périphériques (logement, 

mobilité, santé, administratifs…)

 Travail avec le bénéficiaire afin de mettre à jour sa situation sociale,

 Création d’un parcours professionnel individuel où le bénéficiaire est au 

centre de son projet professionnel, en lien avec son parcours personnel et 

ses compétences,

 Formation/Qualification dans les métiers du bâtiment,

 Suivi individualisé au cours de son projet.

Préparation du TP Maçon de bâti ancien, à raison de 84 heures de

formation par semestre (enduits, mur en pierre sèche, coffrage bois). 

En fonction du projet personnalisé, une passerelle avec 

la Formation continue et/ou l’Apprentissage peut être 

travaillée dans une logique de parcours professionnel.



7



Merci pour votre attention
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