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PROMOTION 2017/2020

Année scolaire 2018-2019

TABLEAU RECAPITULATIF DES STAGES
INTITULES
STAGE N°1
SERVICES AUX PERSONNES
DEPENDANTES
Durée : 8 semaines
 Ce stage donnera lieu à une
évaluation pratique en milieu
professionnel (CCF) : activités liées à
l’hygiène, au confort et à la sécurité
des personnes.

-

1re Professionnelle SAPAT « B »

LIEUX POSSIBLES
Lieux de stage possibles :
- structures accueillant des personnes
âgées : maison de retraite ou
établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes
(EHPAD), Centre long séjour…
- structures accueillant des personnes
handicapées : IME institut médicoéducatif, MAS maison d’accueil
spécialisée, FAM : foyer d’accueil
médicalisé

10-09-18 au 15-09-18

Lieux de stage possibles :
- Services enfance des collectivités
territoriales (mairie, communauté de
communes) : accueil péri-scolaire,
restauration scolaire…
- Structures d’accueil de la petite
enfance : multi-accueil, relais
d’assistantes maternelles…

07-01-19 au 12-01-19

STAGE N°2
SERVICES A LA PETITE
ENFANCE
Durée : 7 semaines
 Ce stage donnera lieu à une
évaluation pratique en milieu
professionnel (CCF) : activités liées à
l’hygiène, au confort et à la sécurité
des personnes.

STAGE N°3
SERVICES AUX TERRITOIRES

Durée : 4 semaines

DATES

01-10-18 au 06-10-18
15-10-18 au 20-10-18
22-10-18 au 27-10-18
12-11-18 au 17-11-18
19-11-18 au 24-11-18
03-12-18 au 08-12-18
10-12-18 au 15-12-18

28-01-19 au 02-02-19
04-02-19 au 09-02-19
04-03-19 au 09-03-19
11-03-19 au 16-03-19
01-04-19 au 06-04-19
08-04-19 au 13-04-19

Il s’agit des services qui contribuent à
l'attractivité et à la cohésion des territoires
ruraux, ainsi qu’au développement local.
Les lieux de stage qu’il est possible
d’explorer concernent
les
secteurs
suivants :
- Les services d’aide à domicile et de
maintien du lien social : association
d’aide à domicile, centre communal
d’action sociale CCAS, association
d’insertion…
- les services d’animation culturelle et de
loisirs : service culture des collectivités
territoriales,
association
culturelle,
musées, office de tourisme, service
jeunesse, centre de loisirs…
- les
structures
d’hébergement
touristiques : gites, camping, chambre
d’hôtes, village vacances…
- les organisations de valorisation du
patrimoine territorial : maison de pays,
caveaux, association de valorisation de
l’environnement….

* Présence d’un jour férié dans la semaine

06-05-19 au 11-05-19*
27-05-19 au 01-06-19*
03-06-19 au 08-06-19
17-06-19 au 22-06-19

