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“Un lycée  
à taille humaine 
pour se former, 
vivre et grandir 
ensemble” 
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NOS OBJECTIFS
-  Pouvoir tourner la page et oublier un 

parcours scolaire parfois compliqué,
-  Aider les jeunes à construire leur 

projet par la connaissance du monde 
professionnel et des voies de formation 
possibles,

-  Grâce à un suivi individualisé et 
une aide méthodologique, redonner 
confiance et remotiver les élèves,

-  Leur permettre d’améliorer leur niveau 
en enseignement général,

-  Les amener à obtenir le Diplôme 
national du brevet en fin de 3e.

DÉCOUVRIR DES DOMAINES  
PROFESSIONNELS
-  5 heures par semaine de découverte 

professionnelle avec travaux pratiques
-  visites d’entreprises,
-  réalisations de projets concrets, voyage 

scolaire

-  préparation du Certificat de sauveteur 
secouriste du travail et de l’ASSR 
(Sécurité routière),

-  4 semaines de stages en entreprises.

PERMETTRE UNE REMISE  
À NIVEAU POUR ACCÉDER AU CAP  
OU AU BAC PRO DE SON CHOIX
-  Français, Histoire-Géographie, 

Mathématiques, Sciences Physiques, 
Svt, Technologie, Anglais, Espagnol, 
Éducation Artistique, EPS.

REPRENDRE GOÛT AUX ÉTUDES
Être dans une dynamique différente du 
collège grâce à l’immersion dans un 
nouvel environnement où les métiers 
sont valorisés.

ORIENTATIONS  
POSSIBLES 
Sous statut scolaire  
ou par apprentissage : 
2nde Bac Professionnel
 1re année de CAP

La 3e Prépa Métiers
Préparatoire à l’enseignement professionnel

  En un an après une 4e de collège  
ou une 3e
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Accueil Urgence
Temporaire et permanent Médicalisé

Services : Parking privé gratuit - Terrasse
Accompagnement

1-3, rue de Chanzy - 72000 Le mans
02 43 50 35 10 - Fax : 02 43 50 33 11 - angelique.thibault@korian.fr

ehpad Bollée/chanzy
Pour personnes âgées dépendantes

URGENCE 

24/24 et 7//7

Si chaque geste compte, la qualité 
des produits est primordiale... 
je privilégie ce qui est bon et de saison ! 

Un zeste de tendance, 
un soupçon d’innovation, un sourire, 
un service irréprochable… 
de l’équilibre, et du plaisir avant tout !      

Je suis chef scolarest 
et je cuisine 

pour des centaines 
de jeunes convives 

aux appétits immenses !  

Scolarest
Résidence Vasco de Gama

64 rue Barbier
72018 LE MANS CEDEX 2

Tél : 02 43 83 55 00

SARL DIMAGH
50 AVENUE PIERRE-PIFFAULT - Z.I.S.

72100 LE MANS

Distribution Automatique
Boissons - frandises

Fontaines

DIMAGH

✆ 02 43 86 06 15
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OBJECTIFS
-  Accompagner chaque élève et permettre 

au mieux son intégration avec d’autres 
jeunes,

-  Lui permettre de développer des 
compétences professionnelles,

-  Poursuivre le travail de consolidation et 
d’acquisition de compétences générales,

-  Assurer un suivi avec les services qui 
accompagnent le jeune,

-  Travailler en partenariat avec la famille, 
notamment pour l’orientation.

DÉCOUVRIR LE SECTEUR 
PROFESSIONNEL CHOISI
-  Les jeunes relevant du dispositif ULIS 

sont orientés par la Commission des 
droits et de l’autonomie de la Maison 
départementale des personnes 
handicapées (MDPH) et peuvent s’inscrire 
au lycée en CAP Agent polyvalent 
de restauration ou en CAP Assistant 
technique en milieux familial et collectif.

-  Ils développeront des compétences 
professionnelles dans le secteur choisi et 
pourront passer le CAP en totalité ou en 
partie en fonction de leurs acquis.

-  Ils suivent l’enseignement professionnel 
en classe entière et sont en effectif réduit 
pour l’enseignement général.

-  Dans les cours pratiques, une auxiliaire 
de Vie scolaire peut les accompagner et 
stimuler leur autonomie.

-  L’élève bénéficie d’un suivi individuel : 
des équipes de suivi de scolarisation sont 
organisées afin d’adapter projet personnel 
de scolarisation et projet professionnel.

EN FONCTION DU PROJET INDIVIDUEL 
DE CHAQUE JEUNE ACCUEILLI :
-  Enseignement général :  

15 h par semaine
-  Enseignement professionnel :  

16 h par semaine
-  Temps en entreprise  

sur les 2 années : 12 à 14 semaines

  Formation d’une durée de 2 à 3 ans  
selon les besoins de l’élève

Les stages sont adaptés à chaque jeune.  
Une collaboration est assurée  

avec d’autres partenaires  
(SAPFI, SESSAD...) si nécessaire

 Les enseignements professionnels 
et technologiques correspondent  
aux contenus des diplômes préparés.  
voir fiches correspondantes :  
CAP APR, CAP ATMFC

Dispositif ULIS PRO :  
Unité localisée pour l’inclusion scolaire
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OBJECTIFS
Développer des compétences 
professionnelles dans les différents 
secteurs de la restauration : rapide, 
collective, cafétéria.

FONCTIONS EXERCÉES :
-  Réalisation et mise en valeur des 

préparations alimentaires simples,
-  Accueil du client, prise de commandes 

et conseil en restauration rapide,
-  Service des repas,
-  Encaissement des prestations,
-  Hygiène du matériel, des équipements 

et des locaux.

Une formation motivante avec plus de 
50 % d’enseignement professionnel
-  Production alimentaire,  

Services en restaurations
-  Hygiène professionnelle et sécurité
-  Technologie des équipements
-  Science de l’alimentation
-  Communication

14 semaines de stages dans différents 
secteurs de restauration : rapide, 
collective, commerciale.

 Les points forts de la formation :
-  Cours en petits effectifs,
-  Réalisation de nombreux projets  

et visites, voyage scolaire
-  Préparation du Certificat de sauveteur 

et secouriste du travail.

QUALITÉS REQUISES
Ce professionnel doit supporter  
un rythme de travail rapide et la station 
debout, tout en restant disponible  
pour la clientèle
-  Goût pour le travail en équipe  

et la communication
-  Dynamisme
-  Sens de l’organisation
-  Résistance physique

CAP Production  

  Formation en 2 ans  
après une 3e générale,  
une 3e professionnelle  
ou une 3e Segpa
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 et service en restaurations

Une formation 
motivante  

avec plus de 50 %  
d’enseignement 
professionnel

POURSUITE D’ÉTUDES

Avec un bon dossier scolaire,
sous statut scolaire  
ou par apprentissage
-  Mentions complémentaires 

d’employé barman,  
charcutier-traiteur…

- CAP d’une autre spécialité
- Bac Pro Cuisine
-  Bac Pro Commercialisation  

et services en restauration

INSERTION PROFESSIONNELLE
Poste d’employé qualifié de 
restauration, d’équipier responsable, de 
chef groupe, de responsable d’un point 
de vente
-  Services de restauration collective  

du secteur des administrations  
et des entreprises, de la santé  
ou du secteur scolaire ou universitaire

-  Restauration commerciale  
en libre-service (cafétéria…)  
ou en restauration rapide.

-  Entreprises de fabrication de plateaux 
repas (pour les avions, les trains…)
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NOS OBJECTIFS
-  Développer des compétences pratiques 

et professionnelles dans le domaine de 
l’aide à la personne,

-  permettre un tremplin pour accéder au 
Bac pro ASSP,

-  mûrir un projet professionnel.

UNE FORMATION QUI PERMET 
DE DÉCOUVRIR LE DOMAINE 
PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ  
ET DU SOCIAL

 Formation technique et 
professionnelle sous forme de travaux 
pratiques
20 h d’enseignement professionnel
-  Restauration et service des repas en 

milieu familial et collectif
-  Organisation et entretien du cadre de vie
-  Entretien du linge et des vêtements
-  Sciences de l’alimentation
-  Connaissance des milieux d’activités
-  Hygiène professionnelle
-  Communication
-  Prévention Santé Environnement

 Poursuivre l’acquisition des 
connaissances dans les matières 

générales :
12 h 30 d’enseignement général
Français, Mathématiques, Sciences 
Physiques, Histoire-géographie, 
Langue vivante, Arts appliqués et 
culture artistique, EPS.
14 semaines de stages en 
entreprises

QUALITÉS REQUISES
- dynamisme et courage
- capacité à communiquer

- bonne organisation dans son 
travail

CAP Assistant technique en milieux  

  Deux années de formation après une 3e générale,  
une 3e professionnelle ou une 3e SEGPA

- Com
- Pré

 Po
conn

gé
1

888888
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 familial et collectif

ORIENTATIONS 
POSSIBLES

- Bac professionnel ASSP
-  Autres Bac professionnels : 

Animation (AEPA)…
-  Mention complémentaire  

Aide à domicile
-  Diplôme d’État d’Auxiliaire  

de vie sociale
-  Vie active

Des projets 
d’animation, visites, 

techniques de 
recherche d’emploi, 

de sauveteur 
secouriste du travail

LES SERVICES À LA PERSONNE

Compétences professionnelles 
développées :
-  Fabriquer et servir des repas
-  Entretenir l’espace de vie de l’usager
-  Entretenir le linge et les vêtements de 

l’usager
-  Communiquer

Insertion professionnelle :
-  Maisons de retraite, écoles 

maternelles, hôpitaux,
-  Associations d’aides à domicile…
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OBJECTIFS
-  Développer des compétences 

professionnelles dans le domaine 
sanitaire et social,

-  Exercer ses activités dans un souci 
constant de bientraitance, de discrétion 
professionnelle, de travail en équipe et 
d’analyse de ses pratiques.

 Accompagner des personnes en 
situation de dépendance temporaire ou 
permanente au sein d’établissements 
sanitaires ou sociaux
Option “en structure”
-  Exercer des activités de soin, d’hygiène 

et de confort, d’aide aux actes de la 
vie quotidienne, de maintien de la vie 
sociale,

-  Mener des projets d’animation.
Lieux d’activité :
crèches, haltes garderies, maisons de 
retraite, établissements de soins…

  Formation en 3 ans après  
une 3e collège,  
une 3e professionnelle,  
une seconde, un CAP.

soin et services  
Bac Professionnel  

189 Avenue Bollée - 72000 LE MANS
Tél. 02 43 16 05 70

Toute une banque
pour vous

10

PUBS
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 Accompagner une personne dans 
son maintien à domicile ou en petite 
structure collective et prendre des 
responsabilités dans des structures
Option “à domicile”
-  Intervenir auprès des familles, 

d’enfants, de personnes âgées, de 
personnes handicapées, vivant en 
logement privé, individuel ou collectif.

-  Exercer des acticités d’aide aux 
actes de la vie quotidienne et de 
maintien de la vie sociale : documents 
administratifs, préparation de repas 
équilibrés, assurer l’hygiène de la 
personne et de son environnement…

Lieux d’activité
-  Associations d’auxiliaires de vie sociale
-  Collectivités territoriales
-  Employeurs particuliers
-  Structures d’hébergement

CONTENU DE LA FORMATION
Formation basée sur des situations 
professionnelles concrètes, des 
études de cas, de nombreux projets 
pédagogiques.
-  50 % d’enseignement général
-  50 % d’enseignement professionnel
-  5 mois de stages en entreprise, avec 

possibilité d’un stage en Europe

AXES DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE
-  Ergonomie et soins
-  Services à l’usager
-  Animation, Education à la santé
-  Sciences médico-sociales
-  Biologie, microbiologie appliquée

QUALITÉS REQUISES
-  Bon relationnel, intérêt pour les autres
-  Patience, discrétion, disponibilité
-  Bonne résistance physique
-  Sens des responsabilités, esprit d’équipe

ORIENTATIONS POSSIBLES

 VIE ACTIVE
 POURSUITE D’ÉTUDES :

-  accès aux écoles : aide-soignant, 
auxiliaire de puériculture, 
Accompagnant Educatif et Social, 
moniteur éducateur, infirmier…

-  BTS Economie Sociale et Familiale, 
BTS Services et Prestations des 
Secteurs Sanitaire et Social, DUT 
Carrières Sociales…

 à la personne
 Accompagnement
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OBJECTIFS
Développer des compétences  
dans le domaine social, socio-éducatif,  
de l’animation.

MISSIONS EXERCÉES
-  Conception et mise en œuvre d’un 

projet d’animation,
-  Conception et réalisation des activités 

de maintien de l’autonomie en tenant 
compte des besoins des personnes,

-  Conception, réalisation et encadrement 
des activités socio-éducatives et socio-
culturelles en tenant compte du public.

 Une formation dynamique où les 
élèves travaillent en projets
Enseignement professionnel
-  Sciences médico-sociales
-  Connaissance des milieux 

professionnels
-  Techniques d’animation et conduite de 

projets
-  Droit du travail
-  Communication

Enseignement général
-  Français, Histoire-géographie, 

Economie-gestion, Mathématiques,  
2 langues vivantes (anglais et espagnol),  
Arts appliqués et culture artistique, 
EPS.

NOUVEAUTÉ
remplace le bac pro 
Services de proximité 
et vie locale

Bac Professionnel animation  

  Formation en 3 ans après une 3e collège,  
une 3e professionnelle, une seconde,  
un CAP de bon niveau.

Sous statut scolaire ou en apprentissage
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 22 semaines de stages (périodes de 
formation en milieux professionnels) : 
dans le secteur socio-éducatif et socio-
culturel, dans le secteur de l’animation 
sociale auprès de personnes âgées en 
perte d’autonomie.

 possibilité d’un stage en Europe

QUALITÉS REQUISES
-  Être dynamique
-  Avoir des compétences relationnelles 

pour accueillir et communiquer,
-  Aimer le travail en équipe

 enfance et personnes âgées

ORIENTATIONS 
POSSIBLES

 VIE ACTIVE : animateur, travail 
associatif, animateur de niveau IV

 POURSUITE D’ÉTUDES :
-  Accès aux formations :  

Moniteur éducateur, 
Accompagnant éducatif et social, 
Educateur spécialisé…

-  Formation dans l’animation :  
BP JEPS - - BTS Economie sociale 
et familiale, BTS Services et 
prestations des secteur sanitaire 
et social, DUT Carrières sociales
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TRAVAILLER DANS LE DOMAINE  
DE L’ACCUEIL ET DE LA GARDE  
DES JEUNES ENFANTS
-  Permettre le développement de l’enfant 

en milieu collectif ou à domicile,
-  Accompagner l’enfant dans ses 

découvertes et apprentissages (activités 
d’animation et d’éveil),

-  Accompagner l’enfant dans les actes de 
la vie quotidienne,

-  Prodiguer les soins d’hygiène et de 
confort,

-  Collaborer avec d’autres 
professionnels.

CAP Accompagnant  
  Formation courte et qualifiante  
en un an après un CAP, un BAC,  
une année à l’université, un BTS…

14

OBJECTIFS
-  Développer des compétences 

professionnelles dans le domaine de la 
petite enfance,

-  Agir auprès de l’enfant de 0 à 6 ans 
dans le souci constant du respect de 
ses besoins, de ses droits et de son 
individualité.
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CONTENUS DE LA FORMATION
-  EP1 : accompagner le développement 

du jeune enfant,
-  EP2 : exercer des activités en accueil 

collectif,
-  EP2 : exercer des activités en accueil 

individuel,
-  Savoirs associés : biologie, sciences 

médico-sociales, nutrition, technologie,
-  Culture générale et artistique : 3 heures 

par semaine.

 16 semaines de stage en 
établissements d’accueil ou structures
Une formation motivante :
-  16 places pour un suivi individualisé
-  Un projet d’animation en structure
-  Passage de l’examen en contrôle en 

cours de formation

QUALITÉS REQUISES 
-  Discrétion, patience, maîtrise de soi
-  Capacités d’écoute  

et de communication
-  Capacités d’analyse
-  Capacité à travailler en équipe
-  Disponibilité et adaptabilité

TYPES DE STRUCTURES
-  Écoles maternelles
-  Structures multi-accueil
-  Établissements d’accueil de jeunes 

enfants (EAJE)
-  Accueils collectifs pour mineurs (ACM)

 éducatif petite enfance

ORIENTATIONS 
POSSIBLES

 VIE ACTIVE

 POURSUITE D’ÉTUDES :
-  Formation d’auxiliaire de 

puériculture, d’aide-soignant, 
d’Accompagnant éducatif et 
social, de moniteur éducateur,

-  Préparation au concours d’ATSEM 
(Agent territorial spécialisé des 
écoles maternelles)
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OBJECTIFS
 Préparer à la conduite de projets 
sportifs (animation, compétition) et plus 
largement de projets éducatifs, culturels 
et sociaux.
Dans notre établissement : dominante 
APT (Activités physiques pour tous).

CONTENUS DE LA FORMATION
Formation organisée autour de 3 
domaines de professionnalisation :
-  D1 : prise en compte de la spécificité 

des publics et de la structure d’exercice
-  D2 : mise en œuvre d’un projet 

d’animation
-  D3 : participation à la gestion des 

projets de la structure.
Durée de la formation : 1 an

  400 h de cours en établissement 
scolaire
  18 semaines de formation en milieu 
professionnel (PFMP)

MC AG2S
Mention complémentaire animation-gestion  
dans le secteur sportif

  En 1 an après un Bac Pro prioritairement du secteur tertiaire  
dans les spécialités relatives à la gestion administrative,  
la vente, le commerce, l’accueil, les métiers de la sécurité,  
les services de proximité et vie locale
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CERTIFICATION
En contrôle continu en cours de 
formation (CCF) et épreuves ponctuelles.
Obligation d’obtenir l’une des attestations 
de formation relatives au secourisme 
(PSC1, AFPS…).

ACCÈS À LA FORMATION
-  Poser sa candidature sur la plateforme 

Parcoursup dans la catégorie “métiers 
du sport”

-  À partir de janvier, être titulaire d’un 
Bac Pro (voir liste préconisée),

-  S’intéresser au secteur du sport
-  Disposer de compétences pour 

travailler en équipe dans le cadre d’une 
démarche de projet,

-  Satisfaire à un niveau d’exigence 
technique et sécuritaire correspondant 
au niveau de compétences attendu pour 
l’épreuve d’EPS du Bac Pro.

QUALITÉS REQUISES
-  Capacité à travailler en équipe
-   Qualités de réflexion, d’expression 

orale et écrite

 de projets 

DÉBOUCHÉS

-  Fonctions au sein de structures 
type collectivités locales, 
associations sportives ou 
entreprises publiques ou privées 
promouvant les activités physiques 
et sportives y compris des activités 
de prévention pour la santé et 
les conduites à risques (bases 
de loisirs, hôtellerie de plein 
air, Ehpad, thalassothérapie, 
thermalisme…),

-  Intervention possible dans le 
secteur périscolaire,

-  Emplois dans l’administration 
ou la gestion de projets ou 
d’organisation relatifs aux secteurs 
économiques du sport.

-  La MC permet d’obtenir 
par équivalence les unités 
capitalisables UC1 et UC2 du 
BPJEPS spécialité “éducateur 
sportif”.
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*Appel non surtaxé. Coût selon votre opérateur. 
**Coût de connexion selon votre fournisseur d’accès. 09/2018.
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ZA du Roux - 15, route du Roux - 72650 TRANGÉ

Tél. 02 43 88 85 79 - Fax 02 43 88 72 39 - Courriel : marchand72@orange.fr

MARCHAND s.a.s.

• Peinture • Décoration • Revêtement Sols et murs • Ravalement de façade •
• Traitements de toitures • Décapage par aérogommage • Isolation par l’extérieur •

24 rue de l’étoile - LE MANS
Tél. 02 43 82 22 22
www.librairiethuard.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h - Le samedi de 9h à 19h30

Librairie Thuard
La librairie où il fait bon vivre !
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OBJECTIFS
-  Se préparer aux oraux des concours 

d’Aide-soignant(e) et d’Auxiliaire de 
puériculture,

-  Développer ses aptitudes à 
communiquer et argumenter,

-  Acquérir des méthodes de travail.

CONTENU DE LA FORMATION
Formation organisée par modules :
-  L’individu, le malade, la famille
-  Santé et protection sociale
-  Prévention et hygiène
-  Travail, loisirs et environnement

 13 semaines de formation au lycée
  8 semaines de stages en structures 
médico-sociales

Une formation dynamique et efficace
-  Effectif limité à 16 places,
-  Simulations d’entretiens oraux dans 

les conditions des concours, avec des 
professionnels,

-  Interventions de professionnels de 
santé,

-  Etude de thèmes d’actualité
-  Travail sur la communication, la gestion 

du stress,
-  Méthodologie de travail.

QUALITÉS REQUISES
-  Discrétion
-  Capacité d’écoute et de communication
-  Disponibilité et adaptabilité
-  Résistance physique

Préparation aux concours paramédicaux : 
aide-soignant et auxiliaire de puériculture

  21 semaines de formation de septembre à mars  
après un BEP Accompagnement soins et services à la personne,  
un BEPA SAPAT, une Terminale ST2S,  
un Bac Pro ASSP, un Bac Pro SAPAT ou autre

7 mois de formation pour réussir !
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3 6  A P PA R T E M E N T S  À  L O U E R
Confort - Bien-être - Activités - Sécurité - Restauration 7j/7
3 Place G. Langevin - 72000 LE MANS - ✆ 02 43 74 75 01

CENTRE VILLE
56, av. François Mitterrand

72000 LE MANS
02 43 14 53 80

CHASSE ROYALE
34, Av. Louis Cordelet

72000 LE MANS

02 43 24 69 61

PONTLIEUE
13, Av. Félix Géneslay

72000 LE MANS

02 43 84 03 30

ARNAGE
112, Av. Nationale
72300 ARNAGE

02 43 88 95 90

N°
 O
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68
39Toutes assurances, 

retraite, placements
Christophe RENUSSON

Hervé LE COQ

Boulanger - Pâtissier - Confi seur - Chocolatier

28 avenue Bollée
72000 Le Mans
02 43 81 12 99

boulangerie-fortin@wanadoo.fr

boulangerie fortin
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