
 

 

 

 





 + Activités extra-scolaires  

 + Boutique pédagogique 

 + Semaines à thèmes 

+ Accompagnement personnel au projet 

d’étude et professionnel 

 + Parcours Pour la Réussite (PPR) 

 + Intervenants professionnels extérieurs 

 + Mobilités internationales et PFMP 

(Périodes de Formation en Milieu           

Professionnel) à l’étranger (Erasmus +) 

 + Activités sportives en milieu naturel 

+ Concours d’excellence: MAF (Meilleur 

Apprenti de France), Olympiades, etc… 

+  Formation temps plein scolaire ou en ap-

prentissage 

 

 

 

 

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d’action suivantes: 

ACTION DE FORMATION  

 



 

 

CAP Services Aux Personnes et Vente en Espace 

Rural (SAPVER) : 
Après une 3ème générale 
• Sanitaire et social 

• Restauration 

• Hygiène et environnement 

• Accueil et vente 
 

Bac Pro Services Aux Personnes et Animation des  

Territoires (SAPAT)  : 
Après une 3ème, une 2nde ou un CAP 

• Sanitaire et social 

• Tourisme et animation 
 

Bac Pro Technicien Conseiller de Vente en         

Alimentation (TCVA) : Nouveauté 
Après une 3ème ou un CAP 

• Gestion commerciale et vente 

• Technologie des produits alimentaires, vins et spiritueux 
 

CAP Fleuriste : 
Après une 3ème 

• Devenez fleuriste ! 
 

 
 

• CAP Services Aux Personnes et Vente en Espace 

Rural (SAPVER) 
 

• Bac Pro Services Aux Personnes et Animation 

des  Territoires (SAPAT) 

• Bac Pro Technicien Conseiller de Vente en         

Alimentation (TCVA)  

 

• CAP Fleuriste 
 

• BP Fleuriste 
 

• BTS Services et Prestations des Secteurs           

Sanitaire et Social (SP3S) 

• Institut de Formation d’Aide Soignants  (Diplôme 

d’état) Nouveauté 

• CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance  

 

• CQP Assistant Fleuriste 

Devenez assistant fleuriste en 4 mois !   
 

• CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance : 

Prendre soin et accompagner les enfants dans les activités 

et apprentissages de la vie quotidienne  

• Formation Sauveteur et Secouriste du Travail  

Devenez sauveteur secouriste du travail ! (SST) 

• Institut de Formation d’Aide Soignants 

(diplôme d’état) Nouveauté 

4ème et 3ème à découverte professionnelle :  
Après  une 5ème,, une 4ème ou une SEGPA : un collège  pour réussir ! 

• Apprendre en confiance, préparer son DNB 

• Elaborer son projet d’études et son projet professionnel 

4ème / 3ème      -      Fleuristerie      -      Petite Enfance      -      Restauration      -      Hygiène et propreté      -      Services à la personne      -      Vente et commerce      -      SST 


