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Accompagnement
Soins Service à la
Personne
Niveau 4
Les candidats seront en capacité d’exercer ou
poursuivre une formation dans les secteurs :
Sanitaires, sociaux et médicosociaux.
PROFIL DU CANDIDAT ET
COMPETENCES PRINCIPALES A
ACQUERIR AU COURS DE LA
FORMATION
▪
▪
▪
▪
▪

Capacité d’écoute, d’observation et
d’analyse
Travail en équipe, capacité relationnelle
Rigoureux
Qualité de résistance physique
Facilité d’adaptation

ENSEIGNEMENTS GENERAUX
▪ Français – Histoire- Géographie – Education
Morale et Civique
▪ Mathématiques – Physique Chimie
▪ Education Physique et Sportive
▪ Langues vivante étrangère : Anglais
▪ Arts appliqués et culture artistique
▪ Education Physique et Sportive

En fin de formation les candidats devront être
capable de :
▪ Accueillir, communiquer avec le public et les
équipes professionnelles
▪ Assurer l’entretien des espaces
de vie et la gestion des stocks
▪ Assurer la prise en charge de la
personne au quotidien
▪ Concevoir des projets et des
activités d’animation

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
▪ Economie – Gestion
▪ Prévention Santé Environnement
▪ Pôle 1 : Travaux Pratique aux Soins / BiologieMicrobiologie / Physiopathologie
▪ Pôle 2 : Travaux pratiques d’animation /
sciences Médico-sociales
▪ Pôle 3 : Techniques de Service à l’Usager/
Nutrition
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
L’AP prépare l’élève à son orientation future, à la
découverte des métiers et à la préparation à
l’enseignement supérieur. Il développe les
compétences de base et renforce les méthodes de
travail.

PRE REQUIS NECESSAIRES POUR PARTICIPER A LA FORMATION
▪ Avoir effectué une classe de 3ème ou 3ème Prépa métiers.
▪ Après la classe de 2ndedans le cadre d’une réorientation
▪ Après une premier diplôme (CAP…)

CONTACT : lppjm@jeannemance.org
Madame AUBERTIN au 03.25.83.11.22

Rue du paradis
10000 TROYES

03 25 83 11 22

www.jeannemance.org

Accompagnement Soins
Service à la Personne
INSCRIPTION
Contactez le lycée
pour prendre le
rendez-vous auprès
du Chef
d’Etablissement.

Entretien de motivation en
présence d’un parent ou
responsable. Fournir
bulletins de notes des années
précédentes et diplôme
obtenu.

Un dossier de Préinscription est
donné à l’issue du
rendez-vous si
acceptation.

POURSUITES D’ETUDES
TARIF

Pas d’équivalence dans le domaine.
Passerelle : Allègement à l’accès à la formation
d’aide-soignant
▪ DE d’auxiliaire de puériculture
▪ BTS Economie Sociale Familiale – Services et
Prestations des Secteurs Sanitaire et Sociale
▪ DE moniteur-éducateur
▪ DE Accompagnement Educatif et Social

Participation familles : 67 € par mois
sur 9 mois soit 600 €
Droit d’inscription : 85 €

Aide possible par bourses nationales après étude
du dossier
par le Rectorat

AVENIR PROFESSIONNEL

PARCOURS

▪ Assistants en soins et santé communautaire
▪ Accompagnement des personnes fragilisées, de
personnes handicapées
▪ Maîtresse de maison, gouvernante
▪ Responsable d’hébergement
▪ Responsable de petites unités en domicile
collectif
▪ Intervenants en structures d’accueil de la petite
enfance

La formation se déroule sur 3 ans en sortant de
3ème.

Secteur public, privé ou associatif :

Possibilité sur 2 ans selon situation (Avoir obtenu
un premier diplôme de niveau V ou avoir effectué
une scolarité jusqu’en 1ère)
Périodes de Formation en Entreprises :
22 semaines réparties sur 3 ans : 6 semaines en 2nde –
16 en 1ère et Terminale dont 10 semaines minimum auprès
d’adultes non autonomes.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Code RNCP :
▪ Date de la formation : Septembre de l’année N à
Juillet de l’année N+3
▪ Méthode : Présentiel

▪ Modalité d’évaluation et programme :

Voir fiche détaillée
▪ Résultats session 2021 : 100 % de réussite

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES
Accès au lieu de formation : Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Accès à la prestation :
Une adaptation de la formation est possible pour les personnes en situation de handicap, nous contacter.
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