
Inauguration du nouveau 
Lycée privé professionnel Cognacq-Jay,
laboratoire intergénérationnel à Argenteuil (95),
le vendredi 7 octobre
 
Une date anniversaire, deux bonnes raisons de la fêter… À l’approche du 100e  
anniversaire de la Fondation Cognacq-Jay, le Lycée privé professionnel Cognacq-Jay 
d’Argenteuil (95) ouvre ses portes au public le vendredi 7 octobre. L’occasion de 
dévoiler sa transformation, à l’issue de deux ans de travaux, qui doublent sa super-
ficie, financés par la Fondation pour un montant de 13 millions d’euros. L’occasion 
également de dédier cette journée aux liens et aux transmissions entre les générations : 
un sujet incontournable pour cet établissement qui fait figure de laboratoire inter- 
générationnel dans le Val d’Oise.
Pour en savoir plus, consultez le programme en annexe.

Au Lycée Cognacq-Jay, les projets intergénérationnels participent à la qualité des 
formations, aux bons résultats et à la sérénité du climat scolaire. « Les liens entre les 
différents âges de la vie permettent à nos 500 élèves de s’épanouir comme futurs 
professionnels et comme citoyens », explique Christine Cadart, directrice de l’établis-
sement. « 50 % de nos jeunes viennent de milieux dits défavorisés. Ils sont parfois 
cassés par le système scolaire classique. Pour eux, il est très valorisant d’apporter 
quelque chose à un enfant, un adulte ou une personne âgée. »  

Apprendre de chaque âge de la vie

Dans la deuxième ville d’Île-de-France, les projets intergénérationnels du Lycée privé 
professionnel Cognacq-Jay, ce sont par exemple :
• les animations des élèves en baccalauréat professionnel « Accompagnement, soins 
   et services à la personne » auprès d’enfants d’écoles maternelles et primaires, ainsi 
   que de seniors en maison de retraite ;
• les interventions de cadres retraités pour initier les élèves de baccalauréat profes- 
   sionnel « Gestion-administration » aux techniques de recherche d’emploi ;
• l’incitation des élèves à s’engager dans des actions de solidarité aux côtés de la 
   Croix-Rouge.
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Des projets au service des plus fragiles 

Le centenaire de la Fondation Cognacq-Jay, sur le thème de « la solidarité sociale de 
demain », donne de la visibilité à ce travail important qui devrait être complété, pen-
dant l’année scolaire 2016-2017, par :
• le tutorat d’élèves nouvellement arrivés en France par des habitants d’Argenteuil, 
   pour les aider dans leur scolarité et dans les démarches qu’ils accomplissent pour 
   leurs familles ;
• la mise en place d’un partenariat avec la ville d’Argenteuil, pour que les lycéens 
   conçoivent et réalisent des animations pour des publics fragilisés.

« Nous avons beaucoup à gagner à travailler tous ensemble en portant attention aux 
plus fragiles et aux plus démunis », commente Christine Cadart.

Le Lycée Cognacq-Jay d’Argenteuil (95) : un lycée de la deuxième chance, 
tremplin pour l’avenir

À Argenteuil (Val-d’Oise), le Lycée Cognacq-Jay a obtenu le label « Lycée des métiers » 
en 2010. Bien que privé, la scolarité y est gratuite et le lycée fonctionne sous contrat 
avec l’État. Il accueille des jeunes souhaitant s’orienter vers la voie professionnelle 
et propose des formations diversifiées : troisième « Prépa pro », CAP Vente et quatre 
baccalauréats professionnels (Accueil ; Commerce ; Gestion-administration ; Accom-
pagnement, soins et services à la personne). 
Les élèves sont formés par une équipe pédagogique et éducative stable et enga-
gée, pour les aider à s’épanouir, comme futurs professionnels et comme citoyens. Un  
accompagnement personnalisé et des relations basées sur l’écoute et le respect de 
l’autre permettent à chaque jeune d’évoluer dans un cadre propice à son développe-
ment personnel.
Reconnu pour la qualité de ses formations, ses bons résultats et la sérénité de son 
climat scolaire, le lycée a le souci permanent que chaque élève puisse trouver sa 
place dans le monde de demain.
Pour en savoir plus sur le Lycée privé professionnel Fondation Cognacq-Jay :  
www.cognacq-jay.fr/etablissements/lpp

La Fondation Cognacq-Jay : 100 ans de solidarité sociale

La Fondation Cognacq-Jay, reconnue d’utilité publique depuis 1916, a pour vocation 
de créer, de maintenir et de développer des œuvres de solidarité sociale. Aujourd’hui, 
ce sont 1 200 salariés dans 9 établissements en Île-de-France et en Haute-Savoie qui 
interviennent auprès de publics en difficulté à tous les âges de la vie, à travers des 
soins hospitaliers, des prises en charge médico-sociales, des actions de protection 
sociale et de l’enseignement. 
À l’occasion de son centenaire, la Fondation a souhaité ouvrir une vaste réflexion 
prospective sur les enjeux de la solidarité sociale de demain en lançant une série de 
publications et en créant un prix pour encourager l’innovation dans ce domaine. 
Fidèle à son statut d’utilité publique et toujours tournée vers l’avenir, la Fondation 
veut soutenir une dynamique d’entraide renouvelée au service des publics en difficul-
té, pour que l’intérêt général et le bien commun restent plus que jamais le pilier vivant 
et constructif de notre société.
Pour en savoir plus sur la Fondation Cognacq-Jay : www.cognacq-jay.fr 
Pour en savoir plus sur le centenaire : www.cognacq-jay.fr/100ans
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