
L’essentiel  
de l’année 2018

Permettre à tous les jeunes, quels que soient leur origine, leur milieu et leur parcours 
scolaire, de parvenir à la réussite. Nos objectifs : accueillir, éduquer, former et insérer. 

LES VALEURS 
L’action et les missions du Foyer de 
Cachan se fondent sur la laïcité, la 
responsabilité, l’autonomie et la 
dignité humaine. Ces valeurs s’appuient 
sur une offre de formation de filières 
professionnelles adaptées aux besoins 
de ces élèves souvent « décrocheurs »,  
et qui recherchent une pédagogie 
moderne et individualisée.

Cette offre de formation s’articule 
autour de quatre pôles : 
•  la filière MELEC (métiers de l’électricité 

et de ses environnements connectés) ;
•  la filière ASSP (accompagnement soins 

et services à la personne) ;
• la filière Commerce ;
• la filière Métiers de la sécurité.

Nos formations débouchent chacune 
sur un bac professionnel, permettant 
aux élèves de construire leur avenir en 
choisissant d’entrer dans la vie active 
ou de poursuivre leurs études.

À la rentrée de septembre 2018, le Foyer 
de Cachan a accueilli 429 élèves. 

Parmi ces élèves, le Foyer de Cachan 
compte : 
•  11 élèves venant de l’Aide Sociale à 

l’Enfance ;
• 42 élèves, bénéficiant avec leurs 
familles d’un accompagnement et 
d’un suivi social spécifique.

LES CONVICTIONS 
Le Foyer de Cachan offre un espace 
éducatif de qualité fondé sur cinq piliers 
représentant le socle de l’action 
menée par l’association.
•  Professionnel : les élèves du Foyer de 

Cachan ont besoin de se confronter 
à des situations concrètes, pour se 
projeter dans un avenir et se définir 
un projet de métiers. 

•  Périscolaire : ces activités offrent un 
éventail d’animations et d’apprentis-
sages, qu’ils soient sportifs, récréatifs, 
ludiques ou culturels. 

•  Pédagogie : l’objectif est de mettre 
en place des pédagogies adaptées. 

•  Pôle éducatif : composé de plusieurs 
éducateurs spécialisés, ce pôle fait le 
lien avec les parents d’élèves et est 
l’interface avec les services sociaux. 

•  Participation des parents : le rôle 
des parents dans la prise en charge 
des élèves est incontournable. Leur 
implication est primordiale dans le 
projet éducatif.

LES MOYENS 
•  Des classes à taille humaine, pour 

répondre aux besoins des jeunes et à 
leurs attentes.

•  Un internat, leur permettant de 
progresser dans l ’apprentissage 
de l ’autonomie, en créant un 
environnement convivial et studieux. 

•  Un encadrement adapté au suivi 
pédagogique et éducatif.

•  Des espaces informatiques et des 
salles de classe équipées de tableaux 
numériques.

•  Des plateaux techniques équipés de 
matériels de dernière génération et 
permettant des mises en situations 
professionnelles.

•  Un parc arboré et sécurisé de 5 ha, 
offrant aux élèves un espace de 
verdure et de détente à proximité de 
Paris.

•  Des structures sportives variées.

LA MISSION 
Le Foyer de Cachan, 
association reconnue 
d’utilité publique, abrite 
un lycée privé sous 
contrat avec l’Éducation 
nationale. Fidèle aux 
valeurs de solidarité qu’il 
porte depuis sa création, 
en 1915, le Foyer de 
Cachan met un accent 
particulier sur l’accueil 
personnalisé de chaque 
élève, pour que chacun 
trouve son parcours  
de réussite.

 111 internes

 85 demi- 
pensionnaires

 233 externes

 40 apprentis

429 
élèves

(hors apprentis)
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Les réalisations,  
les challenges et les  
défis de l’année 2018

1ER TRIMESTRE 2018

 Forum des métiers du Foyer de Cachan
Comme chaque année, le Foyer de Cachan organise son forum 
des métiers pour les élèves du lycée Robert Keller. Cet événement 
leur permet de discuter et de découvrir des secteurs d’activités 
et des acteurs du monde professionnel. De grandes entreprises 
et institutions telles que la SNCF, ENGIE, l’Armée de Terre et de 
l’Air ont fait le déplacement afin de partager leurs expériences 
de métier.
 
Ateliers créations et customisation 
Le professeur d’arts plastiques du lycée Robert Keller a demandé 
aux classes de 2nde et de 1ère des métiers de la sécurité  de 
dessiner un écusson représentant leur lycée et leur filière. 
Professeurs et salariés ont voté pour élire le plus bel écusson 
qui habille aujourd’hui la tenue professionnelle des lycéens. Il 
a également été proposé aux élèves de customiser le container 
d’exercice-incendie avec des bombes de peinture afin de le 
rendre plus joyeux et attractif.

Séjours à la montagne
Direction Saint Jean d’Arves pour les uns et Chamrousse pour 
les autres. Comme chaque année, plusieurs classes de chacune 
de nos filières ont eu le privilège de partager un séjour à la 
montagne, loin des salles de cours et près des forêts de sapins. 
Des souvenirs partagés entre copains lors de descentes de ski 
ou autour d’une bonne raclette. 

2E TRIMESTRE 2018

Sissone : la vie militaire
Tous les élèves de la filière des Métiers de la Sécurité se sont 
rendus au centre d’entraînement aux actions en zone urbaine, 
94e Régiment d’Infanterie, situé à Sissonne dans l’Aisne. Cette 
expérience d’immersion professionnelle fut passionnante. 
Entre parcours d’obstacles et de natation, simulateur de 
tir professionnel et course d’orientation, les militaires ont 
également offert à nos lycéens des rations de combats servis 
lors des opérations de terrain.

Découverte des métiers à l’hôpital
Les élèves de 3ème Prépa-Pro sont allés au forum des métiers de 
l’hôpital Charles Foix à Ivry-sur-Seine. Un accueil personnalisé 
leur a été réservé leur permettant de bénéficier de speed-
meetings d’une dizaine de minutes sur chacun des stands 
proposés. Ils ont ainsi abordé plusieurs aspects de la gestion 
d’un établissement de santé (services de sécurité, services 
techniques, organisation des soins...). 

Journées Portes Ouvertes
Le lycée professionnel Robert Keller organise tous les ans des 
journées portes ouvertes, afin de faire découvrir aux futurs 
élèves et à leurs familles, nos différentes formations. Depuis 
2018, quatre journées portes ouvertes ont été organisées, dont 
une en nocturne au mois de juillet.

3E TRIMESTRE 2018

 Résultats aux examens 2018
 Les résultats aux examens 2017-2018 sont excellents. 93% des 
élèves ont reçu leur diplôme de Bac Pro. Félicitations ! 

Journée d’intégration et rentrée de septembre 2018
Le 31 août, a été organisée une journée d’intégration destinée 
aux nouveaux élèves entrant au lycée professionnel Robert 
Keller : les 3èmes Prépa-Pro, les premières années de CAP et les 
secondes professionnelles. Le but de cette journée était de 
familiariser ces nouveaux arrivants avec l’environnement du 
lycée et son personnel, leur permettre de se rencontrer et de 
se connaître par des jeux et des ateliers. Bienvenue à tous au 
Foyer de Cachan.
Rénovation du CDI et salle de classe
Le CDI du lycée professionnel Robert Keller a fait peau neuve en 
laissant place à une salle plus lumineuse, un mobilier moderne, 
une nouvelle organisation pour inciter à la lecture, au travail, 
avec des ordinateurs tout neufs.

Ouverture de nouvelles classes
Pour la rentrée de septembre, le lycée Robert Keller a ouvert 
trois nouvelles classes ou formations : 
- Ouverture de la première classe de terminale dans le cadre de 
la montée pédagogique de la filière des métiers de la sécurité, 
avec des élèves qui se présenteront aux épreuves du Bac Pro 
en juin 2019. 
- Ouverture du CAP Agent de Sécurité. 
- Ouverture d’une prépa-concours aux métiers de la sécurité, 
unique en Ile-de-France.  

4E TRIMESTRE 2018

Cross du lycée Robert Keller
Le cross annuel du lycée professionnel Robert Keller a été 
une grande réussite. Les trios gagnants par catégorie ont reçu 
une récompense, ainsi qu’une coupe en fonction de leur rang 
d’arrivée.  
 Remise des diplômes (2017/2018)
 Coiffés d’une faluche, les lycéens ont célébré l’obtention de leur 
diplôme dans l’amphithéatre. Cette cérémonie a été clôturée 
par un spectacle de danse d’une élève avec son groupe.
Renouvellement de l’agrément du Don en Confiance
En novembre, le label «Don en Confiance» du Foyer de Cachan 
a été renouvelé pour trois ans par le Comité de la Charte du 
Don en Confiance, avec notamment l’engagement d’adhésion 
à leur référentiel déontologique.
Prix Clara
Des élèves méritants de seconde ont été invités à la cérémonie 
de remise du Prix Clara. La soirée, présidée par Erik Orsenna, 
en présence d’Anne Hidalgo et de Philippe Wahl, s’est déroulée 
à l’Hôtel de Ville de Paris.
Ateliers théâtre
Les élèves de 3ème ont assisté à une représentation publique 
du spectacle de théâtre «Abeilles» de Gilles Granouillet. Magali 
Léiris, metteur en scène de la pièce, a invité les élèves à cette 
répétition, pour échanger avec sa troupe. Elle a également 
sollicité quelques élèves pour venir fouler les planches du théâtre 
durant des scènes dirigées.Parmi les thèmes abordés par la pièce 
«Abeilles», notons celle de la cellule familiale et de l’apparition 
des outils connectés (smartphones, ordinateurs, jeux vidéo...) 
dans la vie quotidienne. 
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Le compte  
emplois-ressources (CER)
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NOS RESSOURCES

Les ressources de notre association sont composées de 
cinq rubriques.

•  Les produits de la solidarité sont constitués de legs et de 
dons pour 494 K€. La totalité de ces ressources sont destinées 
à l’action sociale du Foyer de Cachan. La générosité des 
donateurs représente 12,7% des ressources totales du Foyer 
de Cachan.

•  Les subventions représentent 43,8% de nos recettes. Elles 
proviennent principalement de :

 – L’Etat/Région Ile-de-France pour 603 K€, 

 –  La Poste pour 302 K€, 

 – Orange pour 449 K€ (dont 122 K€ à titre exceptionnel),

 –  La taxe d’apprentissage pour 278 K€ (incluant 180 K€ de 
TA de La Poste).

•  Les frais de scolarité et d’internat (sous la dénomination 
lycée dans le graphique) proviennent d’une part des familles, 
et d’autre part des organismes de l’aide sociale à l’enfance qui 
prennent en charge les frais d’internat de certains élèves. Ils 
s’élèvent à 1042 K€ et représentent 26,9% de nos recettes.

•  Le poste «Association» représente 10,6% de nos recettes. 
Il comptabilise principalement la refacturation établie à la 
SASU FDC SEREC, les revenus perçus pour les locations de 
terrain et de salles (évènementiel), ainsi que les intérêts en 
compte courant, pour un total de 410 K€.

 • Les reprises et provisions représentent 6,1% de nos   
 recettes.

 État/Région
 La Poste
 Orange
 Taxe d’apprentissage
 Subventions travaux
 Convention Académie Football

 Dons et legs
 Subventions
 Lycée
 Reprises sur provisions
 Association

RÉPARTITION DES RESSOURCES INSCRITES  
AU COMPTE DE RÉSULTAT (3 877 K€)

RÉPARTITION DES EMPLOIS INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT (4 281 k€)

DÉTAIL DU POSTE MISSIONS SOCIALES

603 K€

37 K€

42 %55 %

3 %

NOS EMPLOIS

Le Foyer de Cachan consacre l’essentiel de ses ressources aux 
activités d’éducation, au bien être et à l’épanouissement des 
jeunes dont il s’occupe (voyages, sorties scolaires et culturelles, 
activités périscolaires, rénovation des locaux, achat de matériel…).

Comme l’indique le compte d’emploi des ressources, 78% des fonds 
sont consacrés à nos  missions sociales qui se décomposent 
comme suit :

• accueil, hébergement et suivi des jeunes, pour 55 % ;
• enseignement, pour 42 % ;
• frais d’entretien du patrimoine pour 3 %.

Figurent aussi dans le compte-emploi ressources 2018 :

• Les frais de fonctionnement pour 17%, représentant la part 
liée à la masse salariale et aux dépenses de personnel. Cette 
part relativement faible est obtenue grâce à la sous-traitance 
de nombreuses prestations telles que la sécurité, le nettoyage, 
la restauration... Elle permet ainsi de variabiliser les charges en 
fonction des besoins du Foyer de Cachan.

• Les dotations aux provisions sont de 4%.

• Les frais liés à l’appel aux dons représentent 1% avec l’envoi 
régulier de mailings tout au long de l’année, soit un rapport coût-
collecte pour 1€ investi / 16€ collectés.

  Missions sociales
  Frais de recherche  

de fonds
  Frais de fonctionnement
  Dotations aux provisions

  Enseignement 
  Frais d’entretien  

du patrimoine
  Accueil, hébergement 

et suivi des jeunes

3 877 K€

1 697 K€

4 281 K€

3 360 K€

410 K€

449 K€

713 K€
17 %

163 K€
4 %

302 K€

1 042 K€

28 K€

3 360 K€
78 %

235 K€

494 

278 K€

46 K€
1 %



Le bilan simplifié

La pérennisation des ressources

Association Foyer de Cachan

Le Foyer de Cachan dispose de bâtiments construits à 
différentes époques, du début du 20ème siècle jusque dans 
les années 90. Il nécessite donc un entretient permanent et 
coûteux.

En 2018, le Foyer de Cachan a continué à développer ses 
installations numériques et à mettre en œuvre d’importants 
travaux d’entretien du site. 

ACTIF 2018 2017
Actif immobilisé 2 678 K€ 3 021 K€

Actif circulant et disponibilités 5 370 K€ 5 557 K€
Charges à répartir sur 

plusieurs exercices – –

TOTAL GÉNÉRAL 8 048 K€ 8 578 K€

PASSIF 2018 2017
Capitaux propres 7 024 K€ 7 881 K€

Résultat - 404 K€ - 828 K€
Provisions et fonds dédiés 209 K€ 253 K€

Emprunts et dettes 1 219 K€ 1 272 K€
TOTAL GÉNÉRAL 8 048 K€ 8 578 K€

Le Foyer de Cachan a souhaité pérenniser ses ressources en 
consacrant une partie des terrains non-utilisés dans le cadre du 
lycée professionnel, à la construction d’une résidence étudiante 
de 300 chambres. Pour ce faire, l’association a créé une société 
civile immobilière la SCI FDC du Loing, à qui elle a accordé un bail à 
construction. La construction de cette résidence a été terminée 
en février 2013. La gestion en a été confiée à une société (SASU FDC 
SEREC), totalement détenue par le Foyer de Cachan.  

Pour la construction de la résidence de 300 chambres, la SCI 
a emprunté auprès de deux banques la somme de 15M€. Elle 
reçoit de la FDC SEREC un loyer qui lui permet de rembourser 
ses emprunts et de payer les intérêts associés. Les résultats de 
la SCI sont transparents fiscalement avec ceux de l’association. 
L’association a mis à la disposition de la SCI et de la FDC SEREC 
deux comptes courants pour un montant, au 31 décembre 2018, de 
2 405 K€. Ces comptes courants apparaissent dans la ligne « autres 
créances » du bilan de l’association. Au regard de leur activité 
depuis 2017, la SCI commence progressivement à rembourser 
l’association des sommes mises à sa disposition.  

Compte tenu de la forte demande de logement étudiant en région 
parisienne, le Foyer de Cachan a également décidé de réaliser la 
rénovation de la petite résidence permettant l’agrandissement 

du bâtiment de  30 chambres en 81 studios. L’association a créé 
ainsi la SCI FDC Wilson qui a procédé à une demande de permis 
de construire, permis délivré en septembre 2016. Les travaux 
ont débuté en mai 2017 et la résidence a ouvert ses portes le 1er 
septembre 2018. Pour cet agrandissement-rénovation, la SCI FDC 
Wilson a emprunté auprès de trois banques la somme de 4,8 M€. Elle 
reçoit, depuis septembre 2018, de la SASU FDC SEREC un loyer qui 
lui permettra de rembourser ses emprunts et de payer les intérêts 
associés. Le déblocage de ces derniers interviendra en 2019. Les 
résultats de la SCI  FDC Wilson sont transparents fiscalement avec 
ceux de l’association.

L’association a mis à disposition de la SCI FDC Wilson un compte 
courant s’élevant au 31 décembre 2018 à 436 K€.

La SASU FDC SEREC a réalisé, en 2018, un chiffre d’affaire de 2 549 
K€ correspondant aux loyers des 300 chambres et de 4 mois de 
loyers des 81 studios . 

La SASU FDC SEREC a réalisé, en 2018, une augmentation de son 
chiffre d’affaires d’environ 265 K€ due à la réouverture du bâtiment 
C « Petite résidence » qui était fermé, depuis décembre 2016, pour 
cause de rénovation et d’agrandissement. Cette société a son 
propre commissariat aux comptes : le cabinet Grant Thornton.

Toutes les informations de ce document sont issues des rapports moral, 
d’activité et financier de l’année 2017, disponibles sur simple demande 
écrite. L’Essentiel est dans le champ du contrôle du commissaire aux 
comptes dans le cadre d’une lettre de mission spécifique conforme 
à une norme professionnelle appropriée. Numéro ISSN : 2558-491X.

Le Foyer de Cachan 
Association reconnue d’utilité publique
36, avenue du Président Wilson 
94234 CACHAN CEDEX 
SIRET 778 114 843 00015 – APE 8899B M
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SCI FDC du 
Loing

Construction de la 
Grande résidence 

300 chambres

SASU FDC 
SEREC

• Gestion des  
deux résidences

• Gestion de 
l’événementiel

SCI FDC 
Wilson

Rénovation et 
agrandissement 
Petite résidence 

81 studios

Bail à construction 
97 K€

Bail à construction  
29 K€

Convention d’assistance  
et d’accompagnement 

Refacturation pour 28 K€

Convention de mise à 
disposition des locaux 
Refacturation pour 40 K€

Bail commercial  
Loyer + charges 1 480 K€

Bail commercial  
Loyer pour 370 
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