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Possibilité de faire une journée 

de mini stage 

 



Le diplôme : 

50% en CCF  50% en épreuves 

terminales 

Une offre de formation à caractère professionnel 

Un équilibre entre modules généraux et professionnels sur 3 ans 

Les modules généraux : 16h/semaine 

 Français / Anglais 

 Histoire / Géographie 

 Mathématiques 

 Sciences physiques 

 Biologie / Écologie       

 Sciences Economiques et Sociales     

 Informatique  / Documentation 

 Education socioculturelle 

 Hygiène et protection de la santé 

 E.P.S  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les modules professionnels : 14h/semaine 

2nde Pro : 
→ Etude des besoins et du confort des personnes, des structures et 
organisation de services 

 TP Restauration 

 TP  Entretien du linge / locaux 

 TP Animation : Projet avec l’EHPAD 

 TPE : Aide aux repas école maternelle/primaire et  de l’EHPAD 

Première/ terminale : 
→ 6 modules professionnels autour des choix et de l’organisation 
d’une intervention, l’accompagnement de la personne dans sa vie 
quotidienne et l’animation de lieux d’échange 

 TP Bien être Corporel 

 Possibilité de stage à l’étranger  

 Projets multiples : spectacle, Olympiades des EHPAD du Puy de 
Dôme, ouverture culturelle sur l’Europe et séjour à l’étranger 

 Participation aux Temps d’Activités Périscolaires de 2 centres  de 
loisirs 

 Projets d’Initiatives locales vectrices de lien social 

 

 

 

 

. 2nde : 6 semaines de stages en services 

aux personnes  

. 1ère : 8 semaines de stages en services 

aux personnes (4) et aux territoires (4)  

. 2 semaines stage collectif (Ed.Santé DD + 

Valorisation Vécu professionnel) 

. Terminale : 6 semaines de stage en 

services aux personnes ou services aux 

territoires (support examen oral) 

 

Stages : 

Economie Sociale et Familiale, Biologie et ESC 

Obtention des certificats suivants : 

-Premiers Secours Civiques 1, Sauveteur 

Secouriste du Travail et Certificat de 

prévention Secours Intervenant à Domicile 


