Pourquoi à Clément Marot ?

Débouchés

 Une équipe expérimentée
 Des projets constructifs et innovants, (voyages, …)
 Excellents taux de réussite
 Individualisation des approches
 Effectifs limités en enseignements professionnels

Des métiers qui recrutent !

 Collaboration efficace avec un réseau de professionnels
 Internat rénové
 Un foyer élèves actif et accueillant





aide à domicile ( ADMR, Lot

 Des activités culturelles périscolaires nombreuses (arts
plastiques, chorale, théâtre, projets E3D…)

aide à domicile,...)

 Outils de communication et multimédias performants

Agent de service de collectivités

 Un Environnement Numérique de Travail (ENT) pour un
suivi de vos enfants (notes, emploi du temps, absences, ier

 Établissement au centre ville à proximité des gares routières et SNCF (10 mn à pied)

(Hôpital, EHPAD, cantine scolaire, cuisine centrale, etc...)

Remarque !
Il n’y a pas de soins à la personne
ni de prise en charge d’enfants.
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FORMATION EN ÉTROITE RELATION
AVEC LE MILIEU PROFESSIONNEL
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
 Français, Histoire/Géographie
 Mathématiques et sciences physiques,
 Anglais
 Arts appliqués
 Éducation physique et sportive

14 semain
es de stag
e
sur les 2 a
nnées

Dont 12 en
milieux co
llectifs
et 2 en str
uctures fa
miliales
(aide à dom
icile)
Le suivi des élèves

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
 TP cuisine et collation
 TP entretien du cadre de vie

tre
une concertation en
Il est assuré par
bles
e et les responsa
l’équipe pédagogiqu
avail
e évaluation du tr
des structures. Un
isée
t de l’élève est réal
et du comportemen
en fin de stage.

 TP Entretien du linge et des vêtements
 Savoirs associés : nutrition, microbiologie
 Prévention Santé Environnement
 Chef d’œuvre, Co-intervention
 SST (secourisme)

Les élèves acquièrent les techniques
professionnelles grâce à des équipements
pédagogiques adaptés.
—————————————————————

Poursuite d’études
Sous certaines conditions, il est possible
de poursuivre :
 En bac pro HPS (Hygiène, Propreté et

Stérilisation), en bac pro ASSP ou bac
pro SAPAT

 En Mention complémentaire Aide à Do-

micile ; DE AVS (diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale )

 En CAP Accompagnement Educatif à la

Petite Enfance (AEPE)



Évaluation en CCF

Régulièrement et
dans toutes les
disciplines, les enseig
nants procèdent
à une
évaluation certific
ative qui sera pr
ise en
compte pour l’obt
ention du diplôme.
La période de formatio
n en entreprise fa
it aussi l’objet d’un CC
F (Contrôle en Co
ur
s de
Formation).







Sens du contact, savoir être .
Esprit d’équipe, d’initiative et
d’adaptation.
Autonomie, sens des responsabilités, de l’organisation.
Honnêteté, discrétion et devoir de
réserve,
Capacité à communiquer...
Dynamisme...

