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L’école Joie de Vivre ouvre ses portes 
Vendredi 22 avril, de 15 heures à 18 heures 

 
Favoriser le bien-être de l’enfant afin de faciliter l’acquisition des savoirs : tel est le 
postulat de l’équipe pédagogique de l’école Joie de Vivre d’Apprentis d’Auteuil. A 
travers la pédagogie du Père Faure, les enseignants visent l’autonomie des élèves. 
C’est une autre manière d’appréhender les savoirs que les élèves et les enseignants 
souhaitent partager lors de ces nouvelles portes ouvertes. 
 
Vendredi 22 avril, entre 15 et 18 heures, les élèves de l’école guideront les familles 
souhaitant découvrir l’école. Ils feront visiter les classes et  présenteront les spécificités de la 
pédagogie du Père Faure, inspirée de Maria Montessori, grâce à des démonstrations 
pratiques. Pour les accompagner, les élèves pourront compter sur la mobilisation des 
enseignants, du personnel non-enseignant et des membres de l’Association de Parents 
d’Elèves de l’école (APEL). 
 
Une école attentive à l’épanouissement de chaque élève 
La pédagogie du Père Faure privilégie l’acquisition des connaissances et des compétences 
de chaque élève en tenant compte de son rythme et de ses capacités. Les apprentissages 
s’organisent autour d’un temps de travail personnalisé et communautaire, durant lequel il 
acquiert son savoir en toute autonomie, pouvant échanger ses connaissances avec ses 
camarades. Des supports pédagogiques particuliers sont mis à sa disposition en français et 
en mathématiques. L’enseignant reste présent afin de guider l’élève dans son parcours 
scolaire. Cet apprentissage développe la confiance en soi en partant de là où en est chaque 
élève. C’est une autre manière d’apprendre où l’élève est encouragé à devenir autonome et 
curieux. 
 
L’école Joie de Vivre 
Située au 3 rue Monseigneur Hoch àStrasbourg-Koenigshoffen, l’école maternelle et 
élémentaire est une école catholique d’enseignement sous contrat d’association avec l’Etat. 
230 élèves sont accueillis au sein de 10 classes dont 2 Unités Localisées pour l’Inclusion 
Scolaire (ULIS) dédiées aux élèves porteurs d’handicap moteur. Cette mixité au sein de 
l’école favorise l’apprentissage de la différence dès le plus jeune âge. 
 

 
www.apprentis-auteuil.org 

http://alsace.apprentis-auteuil.org 

 
À propos d’Apprentis d’Auteuil – 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. Opérateur direct en France, Apprentis d’Auteuil accompagne 30 000 
jeunes et familles dans plus de 200 établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide 
sociale à l’enfance. La Fondation dispense 85 formations professionnelles dans 17 filières. À l’international, 
Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat.  La Fondation mène des actions dans plus de 54 pays aux côtés 
de ses 195 partenaires locaux. Chaque année, 22 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient de ces 
programmes. 
Dans la région Alsace, près de 700 jeunes âgés de 2 mois ½ à 21 ans sont accueillis, seuls ou en fratrie, 
dans 7 établissements sur 4 sites à Strasbourg et dans son agglomération proche, à Colmar et à 
Mulhouse. 
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