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Inauguration du collège Saint-Philippe de la Fondation des Apprentis d’Auteuil 

Meudon – Mardi 29 novembre 2022 
Discours de Monsieur Georges Siffredi 

Président du Département des Hauts-de-Seine 
 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Madame la Députée, 
Messieurs les Maires, 
Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, 
Mesdames et Messieurs les directeurs et directeurs adjoints, 
Monseigneur Rougé, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers élèves, 
 
 
Je suis particulièrement heureux d’être parmi vous pour l’inauguration du nouveau collège Saint-
Philippe, que vous avez eu la bonne idée de programmer dans le prolongement de la Semaine de la 
réussite, organisée depuis plusieurs années pour mettre à l’honneur les accomplissements individuels 
et collectifs de jeunes qui vous sont confiés.  
 
Je suis d’autant plus heureux car ces deux évènements témoignent de la solidité du partenariat entre 
le Département des Hauts-de-Seine et les Apprentis d’Auteuil. Une relation de travail de longue date et 
de confiance, construite à travers nos champs de compétences et d’interventions communs : l’insertion 
sociale, notamment pour les jeunes adultes éloignés de l’emploi, la formation professionnelle, pour offrir 
une chance à tous d’accéder à un diplôme et au monde professionnel, le soutien aux familles, pour 
restaurer la confiance des parents. Et bien évidemment la jeunesse, qui nous réunit tous aujourd’hui. 
Ces actions que nous avons en partage ont créé des liens étroits entre nos équipes respectives. Un 
travail de concert que je veux saluer ce soir pour son efficacité et sa vitalité.  
 
Ce partenariat, nous l’avons récemment confirmé et renouvelé, dans le cadre de notre politique en 
matière de protection de l’enfance, par la signature en février dernier d’un Contrat pluriannuel d’objectifs 
et de moyens en matière de protection de l’enfance. Avec 12 structures, la Fondation des Apprentis 
d’Auteuil est en effet notre principal opérateur en la matière. Nous avons donc souhaité vous 
accompagner dans vos investissements comme dans votre fonctionnement quotidien en mobilisant 80 
millions d’euros pour l’amélioration de la qualité de la prise en charge, l’attractivité des métiers et la 
limitation des ruptures de parcours. Ce contrat, une première à l’échelle nationale, est une marque de 
confiance et de reconnaissance de notre travail commun ambitieux.  
 

 
*** 

 
Oui, nous agissons ensemble, avec comme boussole une même volonté, un même objectif : 
accompagner les jeunes sur le chemin de la réussite.  
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Une célèbre citation de Marcel Proust affirme « qu’il n’y a pas de réussite facile ni d’échecs définitifs ». 
C’est tout ce que démontre la Semaine de la réussite des Apprentis d’Auteuil. Car la réussite 
récompense le goût de l’effort, la persévérance, le dépassement de soi. Elle ne se trouve pas dans la 
meilleure des places, la plus haute ou la plus payante, mais dans le maximum qu’on peut tirer de soi-
même, et participe donc de notre épanouissement.  
 
Oui, les accomplissements des jeunes, vos accomplissements, doivent être mis à l’honneur, 
singulièrement lorsque vous avez connu des parcours accidentés. Car vous êtes des exemples, des 
moteurs pour pousser toujours plus haut les ambitions de votre génération, et de la société plus 
globalement. 
 
Permettre aux jeunes de s’accomplir, c’est l’enjeu fondamental de notre action en faveur de la jeunesse. 
C’est particulièrement vrai pour notre politique de protection de l’enfance, qui propose aux enfants et 
aux adolescents qui nous sont confiés de nombreux leviers pour favoriser leur autonomie. C’est cet 
esprit qui anime d’ailleurs la « Maison de l’avenir », dont nous ouvrirons à Nanterre une préfiguration 
dans un pavillon annexe dès la fin de l’année prochaine, avant d’inaugurer fin 2025 l’établissement dans 
un bâtiment entièrement reconstruit. Imaginée sous l’autorité scientifique du professeur Marcel Rufo, 
cette « Maison de l’avenir », à la fois accueil de jour et lieu d’hébergement pour des adolescents de 12 
à 18 ans, mettra en œuvre une approche inédite associant le soin médico-psychologique avec un 
accompagnement fort en matière socioéducative et scolaire, et portera une attention particulière aux 
pratiques culturelles et sportives, dont nous savons combien elles sont essentielles à l’épanouissement 
de chacun.  
 
Plus largement, c’est cette même volonté qui nous anime pour l’ensemble de nos collégiens : leur 
réussite par tous les moyens possibles est au cœur de nos dispositifs. C’est tout le sens de notre 
politique ambitieuse pour nos collèges, afin d’offrir aux élèves les meilleures conditions 
d’apprentissages. En leur donnant accès à des projets citoyens enrichissants où ils s’affirment en tant 
que citoyens de demain, en leur proposant de se dépasser sportivement avec nos trophées annuels et 
l’accès aux clubs alto-séquanais, en ouvrant la pratique de la musique et en offrant un accès toujours 
plus large à nos équipements culturels, en créant un concours d’éloquence pour mettre la parole au 
service de la réussite et de l’émancipation, nous voulons également ouvrir le champ des possibles pour 
nos jeunes. Nous misons sur les centres d’intérêts, les atouts et les talents de chacun pour leur 
permettre de trouver la voie qui leur convient, tout en favorisant la découverte et la compréhension du 
monde qui les entoure. Nous devons offrir les mêmes possibilités à chaque jeune, quel que soit son 
parcours de vie.   
 

*** 
 
Avec le collège Saint-Philippe, « collège de toutes les compétences », nous avons une parfaite 
démonstration de cette ambition, comme nous avons pu nous en rendre compte lors de la visite et des 
échanges avec vos équipes et les jeunes. 
 
Nous sommes particulièrement fiers de soutenir ce projet grâce à l’attribution d’une subvention de près 
de 700 000 euros pour la rénovation de vos nouveaux locaux dans lesquels vous vous êtes installés 
depuis la rentrée, sans oublier notre participation financière annuelle à votre fonctionnement quotidien, 
à l’image de notre action pour tous les établissements alto-séquanais.  
 
Notre soutien était d’autant plus évident que ce campus éducatif et écologique porte deux marqueurs 
forts auxquels notre collectivité est particulièrement attentive : une pédagogie novatrice, et une attention 
particulière à l’éducation au développement durable.  
 
L’innovation en matière d’éducation doit être saluée, car elle permet de s’adapter à chaque situation 
scolaire, à chaque élève. Au collège Saint-Philippe, vous avez ainsi effacé les cloisons des classes pour 
coïncider avec les besoins des collégiens dans les domaines scientifique et littéraire. Ainsi, chacun et 
chacune a le temps d’acquérir les connaissances nécessaires, de progresser à son rythme et de 
s’épanouir. Ces nouvelles installations et ces pratiques innovantes leur permettent de se réconcilier 
avec les apprentissages et d’ouvrir des perspectives nouvelles pour leur avenir.  
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En vous installant dans le Château de ce site d’exception à Meudon, au sommet de la colline du Val 
Fleury, vous faites vivre également – et c’est le deuxième marqueur fort de ce bel établissement - 
l’ambition environnementale, par tous les prismes, comme votre labellisation E3D en témoigne. Par le 
prisme des bâtiments, puisque la rénovation du collège intégrait une réduction de la consommation 
d’énergie par une meilleure isolation. Par le prisme pédagogique, puisque les objectifs du 
développement durable sont intégrés aux enseignements. Par le prisme citoyen enfin, puisque les éco-
délégués vont essaimer le campus de projets d’éco-développement associant largement tous leurs 
camarades.  
 
Oui, la sensibilisation des collégiens au développement durable est une nécessité.  
 
Elle peut créer des vocations, et pourquoi pas mener les collégiens à intégrer le lycée horticole et 
paysager situé à quelques mètres d’ici. La transition écologique va amener l’ensemble de notre société 
à se transformer, et donc nos offres de formation et nos métiers à s’adapter. Faire vivre le 
développement durable au collège incite dès aujourd’hui les jeunes à se pencher sur des formations qui 
les mèneront à des métiers prometteurs, utiles et porteurs de sens, qui seront de plus en plus essentiels 
dans les années à venir.  
 
Cette sensibilisation est tout aussi indispensable pour faire des collégiens des citoyens à part entière. 
Face au changement climatique, les jeunes générations ont une conscience particulièrement aiguë de 
la nécessité de la transition écologique. Dans quelques années, elles seront les décisionnaires quand 
il faudra amplifier encore l’effort que nous menons dès aujourd’hui. Avec ce campus écologique, c’est 
toutes les énergies transformatrices de la jeunesse qui sont confortées et mises au service du projet 
éducatif.  
 
Chacun peut s’en rendre compte ce soir : les initiatives et les innovations que vous développez sur ce 
campus sont un puissant vecteur de réussite et d’épanouissement, pour les élèves comme pour les 
équipes qui les accompagnent. Le Département est heureux de se tenir, une nouvelle fois, aux côtés 
des Apprentis d’Auteuil, Monsieur le Président. J’adresse mes remerciements les plus chaleureux à 
l’ensemble des professeurs, des formateurs et des personnels éducatifs impliqués dans ce beau projet, 
mes plus vives félicitations aux collégiens, et mes vœux de succès à toutes celles et tous ceux qui vont 
poursuivre, sur ce site exceptionnel, leur scolarité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


