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Transformer l’essai 
Les apprentis Agent Polyvalent de Restauration d’Apprentis d’Auteuil Grand-Est 

rencontre le Rugby Club de Strasbourg 
 

 
Etre dans la peau d’un rugbyman le temps d’une matinée, c’est le défi que relèvent 12 apprentis Agent 
Polyvalent de Restauration de l’Unité de Formation par Apprentissage (UFA) d’Apprentis d’Auteuil. Au sein 
du Rugby Club de Strasbourg,  les jeunes vont vivre une journée de cohésion en expérimentant ce sport 
aux côtés de joueurs évoluant en Elite 1. Rendez-vous pris vendredi 22 juin à partir de 8 heures 30, au 
Centre de formation du club à Hautepierre (rue Baden Powell).  
 
Le Rugby Club de Strasbourg ouvre ses portes aux futurs Agent Polyvalent de Restauration avec l’envie de leur 
faire découvrir l’exigence de ce sport mais aussi les valeurs que porte le club. Dès 8h30, les jeunes sont attendus 
autour d’un petit déjeuner. Puis, une visite des lieux leur permettra de découvrir le quotidien des joueurs 
professionnels. Après ces temps forts, les jeunes apprentis s’essayeront au rugby à travers des ateliers. Une 
approche ludique pensée par les formateurs du club et l’équipe d’Apprentis d’Auteuil.  Pour clore cette rencontre, 
les jeunes partageront un repas avec deux joueurs. Un temps où les apprentis pourront découvrir à travers ces 
témoignages l’exigence de la pratique d’un sport professionnel. 
 
Le rugby comme une école de la vie 
Cette journée n’est pas le fruit du hasard. Pour cette nouvelle promotion, l’équipe a souhaité faire un parallèle entre 
le monde du sport et le monde du travail. De par leur alternance, les apprentis apprennent à s’intégrer au sein 
d’une équipe, à communiquer, s’organiser et à se mobiliser tant sur le plan professionnel que scolaire. Un pied 
dans le monde du travail, ces jeunes apprentis font l’apprentissage de la vie. Ils apprennent à vivre au sein d’une 
équipe, à prendre des responsabilités tout en menant à bien leurs parcours professionnels. Ce chemin n’est pas 
toujours simple, chaque apprenti doit faire preuve de persévérance comme sur un terrain de rugby. Les joueurs 
professionnels apprennent à se dépasser, s’appuyer sur les qualités d’un collectif ou encore persévérer alors que 
l’adversité est forte. Cette rencontre va permettre aux jeunes de mettre des mots sur cette première année riche en 
émotions et tirer les premières leçons de leurs vécus à travers l’expérience des joueurs professionnels.  
 
Le service Formation - Insertion 
Le service Insertion-formation d’Apprentis d’Auteuil Grand Est est composé d’une unité de formation par 
apprentissage (UFA) et des deux projets de sécurisation du parcours de l’apprenti (Champagne-Ardenne/Alsace). 
Ces dispositifs répondent aux besoins de 20 CFA de la Région Grand Est. L’Unité de Formation par Apprentissage 
accueille 24 apprentis formés au métier d’agent polyvalent de restauration. Cette unité est hébergée au lycée 
Charles de Foucauld à Schiltigheim.  Ils sont accompagnés par un éducateur qui veille à sécuriser le parcours afin 
d’éviter toutes ruptures. Il travaille avec les familles, les entreprises-partenaires et les formateurs afin de prévenir 
du dérochage.  
 

www.aprentis-auteil.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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