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PROMOTION 2018/2021
Année scolaire 2018-2019
TABLEAU RECAPITULATIF DES STAGES

-

2de Professionnelle SAPAT « B »

INTITULES

LIEUX POSSIBLES

STAGE N°1

Lieux de stage possibles :
Etablissements d’accueil de
personnes âgées :

HYGIENE ET ACCOMPAGNEMENT
DE LA PERSONNE AGEE

-

Objectifs :
de

En classe de 2 , les activités de stage
relèvent de l’environnement de la personne :
restauration, entretien du linge et des locaux,
animation, aide aux déplacements.

-

Durée : 7 semaines

-

STAGE N°2

maisons de retraite
EHPAD (établissement
d’hébergement pour
personnes âgées)
résidences services
MAPA : maison d’accueil
pour personnes âgées
foyer-logement
centre de long séjour
centre de gérontologie

DATES

17-09-18 au 22-09-18
08-10-18 au 13-10-18
22-10-18 au 27-10-18
05-11-18 au 10-11-18
26-11-18 au 01-12-18
10-12-18 au 15-12-18
17-12-18 au 22-12-18

Lieux de stage possibles :

RESTAURATION COLLECTIVE

En structure de restauration
collective avec production,
Objectifs :
telles que :
- Service de restauration
- repérer les différents dispositifs de
dans les hôpitaux,
restauration collective, les systèmes de
cliniques, EHPAD…
production et de distribution
Service de restauration
- participer à la préparation et à la
dans les écoles, collèges,
distribution des repas
lycées…
- appliquer les règles d’hygiène, de sécurité
- Service de restauration
et d’ergonomie dans ce secteur
dans les entreprises
Durée : 5 semaines
- Cuisine centrale

14-01-19 au 19-01-19
21-01-19 au 26-01-19
11-02-19 au 16-02-19
18-02-19 au 23-02-19
04-03-19 au 09-03-19

STAGE N°3
HYGIENE ET ACCOMPAGNEMENT
DE L’ENFANT
Objectifs :

18-03-19 au 23-03-19
25-03-19 au 30-03-19

Lieux de stage possibles :
-

de

En classe de 2 , les activités de stage
relèvent de l’environnement de la personne :
restauration, entretien du linge et des locaux,
animation, aide aux déplacements.

Durée : 7 semaines

* indique un jour férié dans la semaine

-

15-04-19 au 20-04-19

structures multi-accueil
(crèche, halte-garderie)
06-05-19 au 11-05-19*
écoles maternelles, accueil
périscolaire
20-05-19 au 25-05-19
jardins d’éveil
03-06-19 au 08-06-19
10-06-19 au 15-06-19*

