
FOYER MARTIN LUTHER KING 
pour son Service d’Accompagnement Scolaire,  

Éducatif et Préprofessionnel 

(S.A.S.E.P.) 
 

 

Capacité d’accueil : 35 places 

Public : Mixte 
 

Dispositif protection de l’enfance : 

 12 / 18 ans à 21 ans 
 

Adolescents avec troubles du caractère  

et du comportement 

 

 

 

Bureaux administratifs du FMLK :  

12 Longues Vue des Architectes   

14111 LOUVIGNY 

 

 
Etablissement géré par l’Association des Amis de Jean Bosco 

Site : www.aajb.fr 

 

TAXE D’APPRENTISSAGE  
CAMPAGNE 2019 

Objectifs généraux 
 

 Garantir un  parcours individualisé qui se 

concrétise par un programme de formation 

basé sur des pré-apprentissages théoriques 

et pratiques.   

 Permettre des expériences positives qui 

favorisent l’autonomie et le goût vers la  

responsabilisation.  

 Rompre la spirale de l’échec par la         

revalorisation des actions, redonner un 

mieux-être, un sens aux apprentissages. 

 

Finalité 
 

Remettre en confiance le jeune afin qu’il 

construise et mène son projet professionnel 

pour qu’il puisse appréhender et envisager 

dans de bonnes conditions une formation  

qualifiante de type CAP en centre de         

formation des apprentis, en Maison Familiale 

Rurale ou autres centres. 

 

Conclusion 

 
Les jeunes se familiarisent avec le monde 

professionnel ou se remobilisent dans leur 

scolarité. Ils abordent la notion de la valeur 

travail tant au sein des ateliers/classe et UES 

que lors de stages de découverte ou de    con-

firmation professionnelle.  

Structures d’accueil 

 

Trois sites situés à :  

 LOUVIGNY Village  
 4 Grande rue – 14111 LOUVIGNY 

 LOUVIGNY Z.A.C. du Long Cours 
 13 Chemin des Carreaux - 14111 LOUVIGNY 

 Ecole DESNOS  

 Unité d’Enseignement Secondaire 
 Rue de la chapelle - 14000 CAEN 

 

Deux dispositifs 

 2 Classes de remise à niveau 

 4 Ateliers de type Pré - professionnel 

 Horticulture - Espaces-verts 

 Encadrement de tableaux 

 Art-déco 

 Maçonnerie – Second œuvres du bâtiment 

        

Des activités 

 Activité peinture artistique 

 Activités sportives 

 Activité d’expression corporelle ou     

artistique 

 Sorties culturelles… 

 

 

 

Base nautique « la HAULE » 

en partenariat avec la ville de Louvigny 

Local situé sous la  

Salle des Fêtes de LOUVIGNY 

 

CODE UAI : 0141710 H 



Projet Pédagogique : Durant leur parcours, les jeunes acquièrent un savoir être et un savoir-faire. Ces acquisitions se réalisent par le passage des phases qui balisent la progression 

tant dans le domaine éducatif et technique que scolaire. Notre accompagnement se fonde sur la reprise de confiance du jeune dans des actions graduelles permettant de mettre       

l’accent sur la réussite, la revalorisation du jeune dans ses capacités et ses compétences qu’il développe à son rythme. Les jeunes participent tout au long de l’année à des temps 

forts : le passage du Certificat de Formation Générale (CFG), des évènements culturels (les peintres du Bocage), des chantiers écoles,….     

Louvigny Long Cours Classe Louvigny Village 

Atelier Art-Déco Activité artistique Atelier Encadrement 

Atelier Maçonnerie La base nautique Atelier Espaces verts / Horticulture 


