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FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL





LE PAQTE
Le PAQTE est la mobilisation des entreprises, de toutes les entreprises,
pour les 1 514 Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV).
Cette initiative du Ministère de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales est un programme
d’accompagnement pour tous ceux qui veulent œuvrer à une meilleure
inclusion économique de ces territoires et de leurs habitants.

C’est une démarche concrète qui concerne toute l’entreprise avec 4
piliers : Sensibiliser, Former, Recruter et Acheter.

• La sensibilisation des plus jeunes au monde de l’entreprise, par le
stage de 3ème ou encore des interventions en milieu scolaire sur le
thème de l’entrepreneuriat,

• L’accès à l’alternance, pour permettre l’insertion professionnelle de la
jeunesse de nos quartiers, mais aussi la reconnaissance des
compétences,

• La promotion du recrutement sans discrimination, par l’autodiagnostic
et la formation, ou encore des plateformes dédiées,

• Le développement économique des QPV, en facilitant les achats
auprès des entrepreneurs qui y sont implantés ou y recrutent



MOBILISÉS
POUR LES QUARTIERS

SENSIBILISER
La Touline vise la réussite dans la 

durée de l’insertion de jeunes 
sortant de la protection de 
l’enfance en apportant un 

accompagnement adapté et global 
(80 jeunes suivis en file active).

FORMER
Le Collège ressources Saint-
Jacques, situé à Fournes-en-

Weppes, dans le Nord, accueille et 
forme 90 garçons et filles de 11 à 

17 ans, de la 6ème à la 3ème. 

RECRUTER
2 SKOLA Vente en 2019 :

SKOLA à Euralille a bénéficié à 33% 
de jeunes issus des QPV. 

SKOLA à Valenciennes a bénéficié 
à 23% de jeunes issus des QPV

ACHETER
Travaux réalisés par ADPROBAT 

situé dans le Quartier Prioritaire 
« Quartier Intercommunal 

Roubaix-Tourcoing - Blanc Seau -
Croix Bas Saint Pierre »

MEL

Valenciennes



FONDATION
APPRENTIS D’AUTEUIL

Acteur de référence auprès de la jeunesse en difficulté :

▪ 30 000 jeunes pris en charge

▪ 4 500 familles accompagnées

▪ 240 établissements en France métropolitaine et outre-mer

▪ 5 700 collaborateurs et plus de 4 500 bénévoles

Notre histoire :

▪ Fondation catholique créée en 1866 et reconnue d’utilité publique en 1929

▪ Un acteur majeur du secteur social dans le domaine de la prévention et de la
protection de l’enfance - 1er acteur privé

▪ Près de 150 ans d’engagements auprès des jeunes en difficulté

▪ Accueillir, éduquer, former et insérer tout jeune, garçon ou fille, en grande
difficulté scolaire, sociale, familiale ou en risque d’exclusion

▪ Accompagner les familles dans leur rôle parental et éducatif

▪ 3 axes prioritaires 2017 – 2021 : « Réussir ensemble »

Sur notre territoire :

▪ Accompagnement des jeunes et des familles, soutien à la parentalité avec
l'ouverture d’un espace familles (à Loos-Lez-Lille)

▪ Lutte contre le décrochage scolaire, 90.000 jeunes quittent chaque année le
système éducatif sans diplôme. Auteuil développe une pédagogie avec le
couple "éduquer/former" (Collège/IES de Fournes-en-Weppes)

▪ Insertion pro des jeunes; co-construction avec les entreprises sur des métiers
en tension au profit de jeunes éloignés de l’emploi (à Lille, Valenciennes,
Lens, Liévin…)



SENSIBILISER
Ouvrir son entreprise à la jeunesse des quartiers populaires, 13% de la
jeunesse de notre pays. Le PAQTE propose des actions en faveur de ces
jeunes, qu’ils soient de l’hexagone ou d’outremers. Ainsi, les 43 000
collégiens de 3ème scolarisés dans des établissements REP+ vont
bénéficier de stages de qualité avec la mise en place d’une plateforme
(www.monstagedetroisieme.fr) et surtout la mobilisation des
employeurs du PAQTE. Les dirigeants des entreprises peuvent aussi
témoigner dans les lycées des quartiers populaires : dans le cadre du «
Mois de l’Entrepreneuriat dans les Quartiers », ils sont mis à
contribution pour donner envie d’entreprendre. Tous les collaborateurs
de l’entreprise peuvent aller à la rencontre de cette jeunesse !

LES OBJECTIFS 2020-2022

PROTECTION DE L’ENFANCE : Etablissements qui accueillent des
jeunes des QPV.

Hallennes-Lez-Haubourdin :

• la Communauté d’accueil et de soutien éducatif (LA CASE) propose
également un accueil des fratries permettant le maintien des liens
(20 places).

• L’accueil éducatif de jour accompagne les jeunes adolescents
connaissant des difficultés sociales et familiales avec pour objectif
la remobilisation des jeunes dans leur parcours personnel et
professionnel, en lien avec leurs familles (12 places).



Loos :

• Le réseau d’accompagnement personnalisé (RAP) accueille de
jeunes adolescent(e)s de 16 à 18 ans dans l’objectif de mener les
jeunes vers l’autonomie et une insertion socioprofessionnelle. Ce
réseau comprend 6 appartements individuels (41 places).

• L’Espace Famille permet aux parents d’enfants placés d’exercer
leurs droits parentaux en proposant un hébergement de courte
durée.

• La Touline vise la réussite dans la durée de l’insertion de jeunes
sortant de la protection de l’enfance en apportant un
accompagnement adapté et global (80 jeunes suivis en file active).

Haubourdin :

• Un accueil séquentiel est également proposé, si la situation s’y
prête. Cet accueil s’inscrit dans un accompagnement au domicile
familial et au sein de l’établissement (13 places).

Roubaix / Tourcoing :

• Un service d’Intervention Éducatif à Domicile Renforcée (IEADR)
accompagne le jeune au sein de son domicile, en lien avec ses
parents, pour éviter une décision de placement (25 situations).
(Public prioritairement installé en QPV).

INSERTION :

• Présentation de nos dispositifs d’insertion et de préapprentissage
dans des établissements (collège, lycée) accueillant et
accompagnant des publics résidant dans les quartiers prioritaires
de la ville (Pôle Emploi-Mission Locale)

SENSIBILISER



FORMER

L’alternance est une voie d’insertion professionnelle attractive pour les
jeunes des milieux populaires : en entreprise et rémunérée ! Si 13% de
jeunes habitent dans un QPV… Ils ne représentent en France qu’à peine
5% des contrats d’apprentissage.

Le PAQTE aide les entreprises à recruter plus de jeunes des Quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville, en les identifiant, en les coachant
mais aussi en accompagnant les maîtres d’apprentissage pour limiter les
risques de rupture anticipée de contrat.

LES OBJECTIFS 2020-2022

Le Collège ressources Saint-Jacques, situé à Fournes-en-Weppes,
dans le Nord, accueille et forme 90 garçons et filles de 11 à 17 ans,
de la 6ème à la 3ème.

• Le collège déploie un ensemble d’outil pédagogique et éducatif
adapté pour permettre à chaque jeune de s’inscrire dans un
parcours vers sa réussite et de renouer avec la confiance en soi :

• Une méthodologie d’enseignement différenciée avec deux
professeurs par classe, pour amener l’élève à se mobiliser et à
reprendre goût à l’apprentissage



• La co-construction du parcours avec l’élève, afin de lui permettre
de se réapproprier son propre parcours et ses objectifs (tutorat,
livret d’accompagnement personnalisé, entretien individuel…)

• L’accueil en internat : pour celles et ceux qui le souhaitent,
l’internat offre un cadre structurant et un suivi éducatif adapté

• Le dispositif relais, s’adresse à des jeunes en situation de
décrochage scolaire. Il propose une session de 6 semaines avec un
accompagnement renforcé pour permettre au jeune de retourner
dans son établissement doté de bons outils ou de s’intégrer dans
un nouveau projet de formation.

Le Dispositif de Raccrochage et de Préparation à l’Apprentissage
(DRPA) Saint-Jacques à Fournes-en-Weppes s’adresse aux jeunes
sans formation ni emploi, ni stage (NEET), qui désirent s’intégrer
dans la vie active en construisant un parcours professionnel solide.
L’objectif pour chaque jeune est de s’inscrire dans un projet de
formation qui est personnalisé, en passant par une qualification qui
soit ensuite validée par un contrat d’apprentissage ou
éventuellement une admission dans un lycée professionnel. A ce
jour, 10% des effectifs sont des jeunes résidants en QPV.

FORMER



RECRUTER
Donner sa chance à tous. Le PAQTE accompagne les entreprises
partenaires dans l’amélioration de leur processus de recrutement mais
aussi de suivi de carrière. Par le biais d’outils mis à disposition, les
entreprises sont invitées à former leurs équipes à la non-discrimination
(auto-testing et e-learnings), mais aussi à diversifier leurs canaux de
recrutement avec pour objectif la reconnaissance des compétences de
chacun.

Les emplois francs permettent à toute entreprise de bénéficier d’une
aide financière directe pour l’embauche de demandeurs d’emploi issus
des quartiers prioritaires.

LES OBJECTIFS 2020-2022

SKOLA

Cible :

• Jeunes de 16 à 30 ans, prioritairement peu ou pas qualifiés, en
grande difficulté, éloignés de l’emploi. Ils rencontrent des freins
périphériques à l’insertion et sont dans une situation sociale,
économique, familiale précaire. Ces jeunes sont volontaires pour
entrer dans une dynamique d’insertion et motivés par un secteur
d’activité particulier.

Finalité :

• Former et insérer dans l’emploi ces jeunes via des cursus co-
construits avec des entreprises.



Objectifs pédagogiques et éducatifs proposés :

• Lever les freins périphériques à l’insertion socio-professionnelle

• Renforcer l’employabilité de ces jeunes : leur permettre d'acquérir,
au-delà des connaissances techniques liées à un métier et un
savoir-faire, un savoir être et un comportement adaptés aux
attentes des employeurs

• Qualifier et accompagner vers l’emploi dans des filières en tension
de recrutement et/ou dans des métiers d’avenir

• Offrir une solution alternative, plus rapide et opérationnelle que le
système de formation initiale classique

Format des dispositifs :

• Les promotions sont généralement constituées de 12 à 20 jeunes,
et durent entre 3 et 18 mois selon le secteur d’activité et la
qualification poursuivie avec pour étapes (variable selon les
dispositifs) :

2 SKOLA Vente en 2019 :
• Le premier SKOLA à Euralille a bénéficié à 33% de jeunes issus des QPV.

• Le second SKOLA à Valenciennes a bénéficié à 23% de jeunes issus des QPV.

5 SKOLA planifiés en 2020 :
• 1 SKOLA Vente à Noyelles-Godault et Lille

• 1 SKOLA Logistique avec Décathlon à Dourges

• 1 SKOLA Fibre optique, région Lens, Béthune, Saint Omer

• 1 SKOLA Restauration à Lille

RECRUTER



ACHETER
Utiliser sa capacité d’achats pour accompagner les territoires fragiles. Le
PAQTE aide les acheteurs des entreprises partenaires à aller à la
rencontre des TPE et PME implantées dans un territoire fragile (QPV,
ruralité, outremers) mais aussi celles qui y recrutent comme les
Entreprises d’insertion, adaptée ou ESAT.

Ces rencontres permettent de contribuer au développement du tissu
économique local en sortant ces entrepreneurs de leur isolement. Les
acheteurs sont aussi incités à témoigner et à cartographier leurs achats
pour identifier les bonnes pratiques.

LES OBJECTIFS 2020-2022

• En 2019, nos travaux de gros et petit œuvre des établissements
(rénovation, mise aux normes) du Nord-Pas-de-Calais ont été
confiés à une entreprise du quartier politique de la Ville de
Roubaix: ADPROBAT situé dans le Quartier Prioritaire « Quartier
Intercommunal Roubaix-Tourcoing - Blanc Seau - Croix Bas Saint
Pierre »





SIGNATURES

Pour la Fondation Apprentis d’Auteuil

Le Directeur Régional Adjoint 
Nord-Est

En charge du Nord-Pas-de-Calais

Pour l’État

Le Préfet délégué pour l’égalité 
des chances auprès du préfet du 

Nord

Florent DE BAZELAIRE Daniel BARNIER



REFERENTS

Rémy SKORA
Responsable Territoires
06 27 56 86 30 | r.skora@fondationface.org

Caroline PERRET
Chargée de mission Paqte
06 09 40 42 87| caroline.perret@crepi.org

Marie SEGARD-BOUTEILLER
Chargée de mission Développement économique,
Emploi, et Education 
03 20 30 56 17
marie.segard-bouteiller@nord.gouv.fr

Servane BRINTET
Responsable Mécénat Partenariats
Philantrophie Nord Pas de Calais
03 20 44 08 14 | 06 68 22 29 01 
servane.brintet@apprentis-auteuil.org




