Un site de formation

UFA* du lycée Les
Buissonnets
7, boulevard Daviers
49100 ANGERS

Apprentissage
Bac Pro Services Aux Personnes et
Aux Territoires

Rattaché au CFA de l’ESA d’Angers

55, rue Rabelais
49000 ANGERS

Pour vous inscrire contactez :
Laura ROGER
Responsable apprentissage
02.41.24.19.70 / 07.57.42.08.90
roger.lesbuissonnets@cneap.fr

Angers
2020/2021

*UFA : Unité de Formation par Apprentissage
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Contenu de la
formation

Aux personnes âgées de 16 à 29 ans :
A qui s’adresse
l’apprentissage en
Bac pro ?

 Ayant réalisé une année de seconde
(professionnelle, générale ou technologique), ou
ayant obtenu un CAP.

MODULES GÉNÉRAUX : Français/ESC, mathsinformatique,
physique-chimie,
bio-écologie,
anglais, Histoire Géo, EPS
MODULES PROFESSIONNELS : Les besoins de
la personne, le contexte de l’intervention de
service, l’organisation du service à la personne,
communication, confort matériel et corporel,
action professionnelle.

 Intéressées par l’accompagnement, les soins et les
services à la personne mais aussi par l’animation.
 Motivées et prêtes à s’engager en tant que
salariées d’une structure.

 Evaluations formatives et sommatives
Modalités
d’évaluation

 Acquérir des techniques d’aide à la personne.

Objectifs de la
formation

 Appréhender le fonctionnement des structures
de services.

Contrôles en cours de formation (CCF)
Epreuves finales en juin de l’année de Terminale validées par le ministère de l’agriculture

 Comprendre la gestion et la création de services
à la population en milieu rural.
 Développer des compétences en terme d’esprit
d’initiative, de capacité de travail d’équipe, de
prise de responsabilités et d’autonomie.

· Accueil des
personnes en situation
de handicap

 Accueillir des publics et prendre en charge des
demandes.

 Suivi par la référente handicap
 Adaptation des contenus de formation en
fonction du handicap.

 Assurer le confort et le bien être des personnes.
 Réaliser, en autonomie des interventions d’aide
à la personne.
Les tâches confiées

 Proposer et animer des activités.

Accessibilité des
locaux

 Aménager le cadre de vie de la personne.
 Accompagner des personnes dans les actes du
quotidien.
 Intervenir en restauration,
développement local.
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 Nos locaux sont adaptés pour recevoir un
public en situation de handicap.

1 an
 L’apprenti sera en structure une semaine
deux ou
en presur
mière ou
en termin
plusieurs semaines de suite.
ale
 Formation en présentiel en mixité des parcours (élèves
en Filière initiale et apprentis dans la même classe).
 35 heures de formation à l’UFA (cours + heures d’Aide
Individualisée).
 5 semaines de congés payés (en dehors des semaines à
l’’UFA).

Rythme de
l’alternance et
méthodes
pédagogiques

Être disponible et à l‘ écoute.
Avoir le sens des responsabilités et l’esprit d’équipe.
Compétences

Savoir respecter les règles de déontologie, le secret et la
discrétion professionnelle.
Faire preuve de maturité, d’intérêt pour les autres, de
patience et de contrôle de soi.

Rémunération

% SMIC

16 à 17 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 ans et +

2ème année

27 %

51 %

61 %

100 %

3ème année

39 %

67 %

78 %

100 %

 DE aide soignant, infirmier.
 DE auxiliaire de puériculture, éducateur de jeunes
enfants.
 CAP AEPE (Accompagnant Educatif Petite Enfance).
Poursuite d’études

Aides à
l’apprentissage

Avoir une bonne résistance physique.

 BTS ESF (Economie Sociale et Familiale) et SP3S (Services
et Prestations des Secteurs Sanitaires et Sociale).

 DE moniteur éducateur, éducateur spécialisé,
assistant de service social.

 500€ d’aide au permis de conduire
 500€ d’aide aux premiers équipement
 Pass apprenti (logement, transport, restauration)

 BPJEPS (Brevet Professionnel Jeunesse, Education Populaire
et Sport).

 Santé/social : milieu hospitalier, centre de soin,
organisme social d’aide à l’enfance.
Tarif

La formation est prise en charge par l’OPCO de
l’employeur.
Débouchés

Modalités de sélection

 Personnes dépendantes : EHPAD, centre de
rééducation, résidence autonomie, structure d’aide à
domicile, foyer d’accueil pour personnes en
situation de handicap.
 Petite enfance : crèche, multi-accueil, école (avec un
CAP AEPE en plus).

 Le mode de recrutement se fait par le biais
d’une information collective.
 Les candidats doivent se présenter munis d'un
CV et d’une lettre de motivation.

 Accueil, encadrement, animation : village de
vacances, accueil de loisirs.
 Tourisme : office de tourisme, hôtellerie.
 Développement local : association, collectivité
locale.
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