
Le Foyer de Cachan -

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.
Il s'agit de permettre à tous les jeunes, quels que soient leur origine, leur milieu et leur parcours
scolaire, de parvenir à la réussite. 
Nos objectifs : accueillir, accompagner, former et insérer.

Notre mission

Nos réalisations, challenges et défis

Remise des grades 2021 
En présence des familles
et des professeurs, cette
distinction symbolise
l’engagement et l’évolution
de nos élèves de la filière
sécurité dans leur
formation.

Remise des diplômes
organisée par les élèves
Nos élèves de commerce ont 
 organisé la soirée de remise de
diplôme. 

Kenya Solidarité : en partenariat avec Saint Malo Academy
Engager les élèves dans leurs apprentissages autour d’un
projet commun « Kenya Solidarité », au travers d’actions
collectives.

Nos valeurs et notre vocation
L'action et les missions du Foyer de Cachan se
fondent sur la laïcité, la responsabilité,
l'autonomie et la confiance en soi. Ces valeurs
s'appuient sur une offre de formation de filières
professionnelles adaptées aux besoins de nos
élèves souvent "décrocheurs", et qui recherchent
une pédagogie moderne et individualisée.
Le Lycée Professionnel, lié au Foyer de Cachan,
est chargé de les promouvoir.

Cinq axes de travail en direction des élèves
Un enseignement professionnel permettant
aux élèves de se confronter à des situations
concrètes et de se préparer à l’insertion dans le
monde du travail,
Une pédagogie, mise au service d’une
approche innovante de l’enseignement,
Une Offre d’activités Périscolaires et
d’apprentissages récréatifs, ludiques, culturels
et sportifs,
Un Pôle éducatif composé de plusieurs
éducateurs spécialisés et faisant le lien avec les
parents des élèves et l’interface avec les
services sociaux,
La Participation des parents dont le rôle est
incontournable dans la prise en charge des
élèves. Leur implication est majeure dans le
projet éducatif. 

Nos moyens
Des classes à taille humaine, 
Un internat, 
Un encadrement adapté au suivi
pédagogique et éducatif.
Des salles de classe équipées de
tableaux numériques,
Des plateaux techniques
permettant des mises en situations
professionnelles,
Un parc arboré et sécurisé de 5 ha, 
Des structures sportives.

Le Foyer de Cachan - L'essentiel 2021

Bootcamp 
En lien avec l’association
SEALS des blessés de
guerre, les élèves ont eu
l’occasion de s’entrainer
dans des conditions
difficiles. 
Une belle cohésion !

Résultats aux
examens
92,57 % de réussite.

Achat d’un camion de pompier 
Pour des mises en situation.

Sortie à la Cité des Sciences
Une journée réussie qui s’est terminée
en beauté avec l’exposition E-Lab,
espace dédié aux jeux vidéo. 

Partenariat Connect Football : 
une Formation Scolaire et
Sportive



Le CROD constitue une version analytique du compte de résultat par nature. Il vise à apporter une
information comptable sur le modèle socio-économique du Foyer de Cachan et à mettre en évidence
l’utilisation des ressources liées à la générosité du public. Ainsi, la présentation du CROD permet de
faire apparaître la manière dont, annuellement, l’équilibre économique global est assuré.

Le Compte de Résultat par 
Origine et par Destination

Les produits liés à la générosité du public qui sont constitués de legs et de dons pour 944 k€.
La totalité de ces ressources destinées à l’action sociale du Foyer a été employée au cours de
l’exercice 2021. Notre mission sociale est financée à 22% par la générosité de nos donateurs.
Les produits non liés à la générosité du public représentent 78% de nos recettes. Ils sont
constitués principalement par des financements publics (Etat, collectivités et partenariat) :

Les subventions et concours publics, pour cette année représentent 25 % de nos recettes. Elles
proviennent principalement de :

Les frais de scolarité et d’internat (sous la dénomination lycée dans le graphique) proviennent
d’une part des familles, et d’autre part du département de Paris et de l’Aide Sociale à l’Enfance qui
prennent en charge les frais d’internat de certains élèves. Ils s’élèvent à 1008 K€ et représentent 23
% de nos recettes
Le poste Association représente 12 % 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. Ce poste s’élève à 523 k€ en
2021 .
Les reprises sur provisions représentent 4% pour 2021.

Les ressources de notre association sont décomposées en 6 postes qui sont les suivants :

     Le Parrainage des entreprises représente 13 % de nos recettes qui proviennent de nos
partenaires , dont 256 k€
     pour La Poste et 319 k€ pour Orange ,

       • l’Etat/Région Ile-de-France et autres subventions pour 826 k€, 
       • la taxe d’apprentissage pour 260 k€ (incluant 150 K€ de TA de La Poste). 

Nos ressources ...



82 % des fonds qui sont consacrés à nos missions sociales,
Les frais de fonctionnement pour 13%, 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, la maintenance… Elle
permet ainsi de fluctuer les charges en fonction des besoins du Foyer de Cachan,
Les frais liés à l’appel aux dons pour 1 % avec l’envoi régulier de mailing tout au long de l’année,
à un rapport coût-collecte pour 1€ investi / de 21,15 € de collectés,
Les dotations aux provisions à raison de 3%.

... et leurs utilisations

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 d’occupe (voyages, sorties scolaires et culturelles, activités
périscolaires, rénovation des locaux, achat de matériel informatique…).

Comme l’indique le compte d’emploi des ressources nous avons :

Bilan simplifié
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 2021, le
Foyer de Cachan a continué à développer ses installations numériques en investissant dans le rachat
de nouveaux ordinateurs et à mettre en œuvre d’importants travaux d’entretien du site notamment
au niveau des toitures et de travaux SSI.

En k€



Pérennisation des ressources

Pour être moins dépendant des subventions et au contraire pérenniser ses ressources, le Foyer de
Cachan a consacré une partie des terrains non utilisée par le lycée professionnel à la construction
d’une résidence étudiante, devenue la Résidence Jacques Restignat. L’opération s’est déroulée en deux
grandes étapes avec ouverture respectivement en février 2013 pour les 300 chambres et en
septembre 2018 pour les 81 studios.
Pour ce faire l’association a créé deux sociétés civiles immobilières : la SCI FDC du Loing et la SCI FDC
Wilson ; elles ont emprunté les fonds nécessaires à la construction (19,8 M€ au total). Quant à la
gestion de la résidence, elle a été confiée à une société, la SASU FDC SEREC, entièrement détenue par
le Foyer de Cachan. C’est elle qui encaisse les loyers des logements étudiants.
En contrepartie, la SASU FDC SEREC reverse à son tour un loyer à chacune des SCI leur permettant
ainsi de rembourser les emprunts et les frais financiers associés. 
En outre c’est la SASU FDC SEREC qui assure la commercialisation des espaces dans le cadre des
opérations de type « évènementiel », constituant ainsi une ressource complémentaire pour notre
institution. 
Le chiffre d’affaires total de la SASU FDC SEREC en 2021 s’est élevé à 2 515 k€.

 Labellisation de notre institut de formation, l’InFDC, 
en Centre de formation pour apprentis (CFA).

Une véritable révolution puisque désormais, nous allons pouvoir gérer en direct, des alternants et
accéder aux financements par la taxe d’apprentissage que les entreprises versent aux centres de
formation (13% pour les lycées, 87% pour les CFA).

 L'utilisation de nos espaces


