
COLLÈGE POULLART DES  PLACES 

Présentation 

Le Colle ge Poullart des Places est un e tablisse-

ment prive  catholique sous contrat appartenant a  

Apprentis d’Auteuil.  Nous comptons entre 110 et 

115 jeunes parmi lesquels, environ 1/3 est he -

berge  en foyer, 1/3 dans notre internat et 1/3 est 

demi-pensionnaire. Localisation 

Le colle ge et l’internat ne se 

trouvent pas sur le me me 

site : le colle ge est a  Orly et 

l’internat est a  Thiais.  

L’internat 

L’internat est mixte. Nous y accueillons des jeunes 

de 10 ans a  17 ans environ. Les 6e me sont accom-

pagne s aller-retour par un e ducateur pour les 

trajets colle ge-internat. Les autres prennent le 

bus  pour venir. 
Les classes 

Nous avons une classe de 

chaque niveau, 6e me,  5e me,  

4e me,  3e me,  3e me Pre pro. Une 

Classe Tremplin niveau 

5e me/4e me pour des jeunes 

en grande difficulte  sco-

laire et un dispositif ULIS 

TFC. Ce sont des classes a  

effectif re duit. 

Les tarifs 

Les tarifs actuels sont calcule s en fonction des 

revenus des familles, et varient de 50 a  99 euros 

mensuel pour un e le ve externe, 100 a  199 euros 

par mois pour un e le ve demi-pensionnaire et de 

200 a  549 euros pour un e le ve interne. 

Contact 
Si vous e tes inte resse s  par notre e tablissement, nous vous invitons a  remplir un 

dossier de candidature et a   le retourner au: 

 

Collège Poullart des Places 

A l’attention de Mme DIB  

95 rue Paul Vaillant Couturier 

94310 ORLY 

Tél: 01 48 84 77 97 

collegepoullart@apprentis-auteuil.org 

Après réception, nous vous contacterons pour engager ou non une procédure d’admission. 
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