Les stages en immersion 2019/2020
Lycée professionnel du 4 septembre 1870 à Oloron

Bac professionnel commerce (Bac Pro Com)
Pour travailler et exercer des responsabilités en structures commerciales.

Dates d’accueil : mardi 24 mars 2020 et mardi 7 avril 2020 de 9h00 à 16h00
Bac professionnel Accompagnement Soins et Service à la Personne
(Bac pro ASSP)
Pour travailler auprès d’enfants, de personnes âgées ou dépendantes, envisager une suite d’études
dans les formations du soin à la personne ou du social.

Dates d’accueil: vendredi 27 mars 2020 et vendredi 10 avril 2020 de 9h00 à 16h00
CAP Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif (CAP ATMFC)
Pour travailler dans les services de restauration ou d’entretien des collectivités, pour travailler dans
le maintien du cadre de vie à domicile ou pour préparer une suite d’études : MC aide à domicile,
CAP petite enfance.

Dates d’accueil : jeudi 2 avril 2020 de 9h00 à 16h00
CAP Employé de Vente Spécialisé (CAP EVS)
Option A
Pour travailler dans tous types de commerces, y compris les commerces alimentaires dans le respect
des normes d’hygiène.

Dates d’accueil : vendredi 3 avril 2020 de 9h00 à 16h00
Mention Complémentaire Aide à Domicile (MCAD)
Diplôme complémentaire réservé aux titulaires d’un CAP ATMFC (ou d’un BAC PRO ASSP)

Pour travailler auprès des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap afin de
préserver leur autonomie et de les aider dans les besoins de la vie quotidienne. Les titulaires de la
MCAD ont de plus un allègement des épreuves au concours d’aide soignante

Dates d’accueil : les professeurs communiqueront vers les établissements
susceptibles d’avoir des élèves concernés.
Prix de la restauration : 3€80 tarif élève au ticket
L’établissement d’origine aura la charge de contacter le lycée afin d’organiser au mieux le stage en
immersion. Personne à contacter :
Florence TISSERON
Proviseur Adjoint
Tel : 05.59.39.03.13

JOURNEE PORTES OUVERTES
LE samedi 21 mars 2020 DE 9h00 A 13H00

