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Pour découvrir ces formations
venez nous rencontrer aux :

LYCEE
DESIRE NISARD

CAP PETITE ENFANCE
BAC PRO ASSP

Possibilité de faire des
mini-stages de découverte des
différentes formations

19 rue de Seine
BP 61
21402 Châtillon-sur-Seine

Accompagnement Soins et Services à la Personne

BAC PRO SPVL
Services de Proximité et Vie Locale

Téléphone : 03.80.91.82.82
Télécopie : 03 80 91 82 92
Courriel : 0210013a@ac-dijon.fr
http://www.lycee-nisard.com

CAP PETITE ENFANCE

Vous aimez :
Accompagner les enfants dans leur socialisation,
Accueillir et communiquer,
Organiser et réaliser…

La formation vous propose :
D’assurer l’hygiène de l’enfant et de son environnement,
D’assurer la mise en place de projet d’activités et de
loisirs,
De préparer des collations et concevoir des repas
équilibrés.

Périodes de Formation en Milieu Professionnel :
12 semaines sur les 2 ans,
Ecole maternelle,
Structures multi-accueil,
Accueil de loisirs et séjour de vacances…

Et après le CAP PE ?
Emplois :
Assistant maternel,
Animateur,
Agent de crèche…

Poursuite d’études :
Bac Pro ASSP/SPVL

Concours :
ATSEM (Agent Technique Spécialisé en Ecole
Maternelle),
Auxiliaire de puériculture…

BAC PRO SPVL
Services de Proximité et Vie Locale

Vous aimez :
Accueillir, informer, orienter
Accompagner les personnes dans leurs démarches
Communiquer et travailler en équipe
Organiser des activités récréatives
Animer des activités associatives, des espaces de vie
collective
Réaliser des projets d’animation, des actions avec des
professionnels

BAC PRO ASSP
Accompagnement Soins et Services
à la Personne

Vous aimez :
Aider les personnes dans leur quotidien
Accompagner
Communiquer
Organiser et réaliser

La formation vous propose :
D’assurer l'hygiène de la personne
et de son environnement

La formation vous propose :
De découvrir les différents publics (enfants, adolescents,
adultes, habitants d’un quartier, usagers de services
publics, personnes en situation d’exclusion, de
handicap, personnes âgées…)
De mener des activités de soutien et d’aide à l’intégration
De mener des activités participant à la socialisation et au
développement de la citoyenneté
De découvrir les différents milieux professionnels (secteur
public, privé)

Périodes de Formation en Milieu Professionnel :

De préparer des collations et concevoir des repas équilibrés

De réaliser des projets d’accompagnement respectueux de la personne

Périodes de Formation en Milieu Professionnel :
22 semaines sur les 3 ans

22 semaines sur les trois ans

Et après le BAC PRO SPVL ?
Emplois :
Agent d’accueil
Agent social de proximité
Agent de développement social des quartiers
Animateur de quartier
Agent de guichet unique
Agent de prévention et de médiation
Auxiliaire de vie scolaire

Poursuite d’études :
BTS ESF (Economie Sociale et Familiale)
BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social)
DUT Carrières Sociales
Formations aux métiers de l’animation BPJEPS
(Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport)

Concours (diplôme d’état) :
Moniteur éducateur, Educateur spécialisé

Et après le BAC PRO ASSP ?
Emplois :
Assistant de responsable de secteur
Accompagnant de personnes en situation
de handicap, de dépendance
Responsable de petites unités en domicile
collectif
Accueillant familial

Poursuite d’études :
BTS ESF (Economie Sociale et Familiale)
BTS SP3S (Services et Prestations des
Secteurs Sanitaire et Social)
DUT Carrières Sociales

Concours (diplôme d’état) :
Aide soignant,
Auxiliaire de puériculture,
Aide Médico-psychologique,
Auxiliaire de Vie Sociale

