
Tu veux t’engager dans la voie de la réussite ? Rejoins-nous !

  4è / 3è    à projet professionnel de l’EA
	 					 }	accueil spécifique dyslexiques...      }	orientation tous secteurs   

      CAP        SAPVER   Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural
	 	 	 }	possibilité d’apprentiisage en 2è année (en vente)

 
     Bac Pro    SAPAT     Services Aux Personnes et Animation dans les Territoires
   }	section européenne      }	stage à l’étranger
 

          internat    |   effectifs réduits    |   projets innovants

Enseignement supérieur : 
BTSA Développement et Animation des Territoires Ruraux

       

88 Grand’Rue  < 67330 BOUXWILLER < Tél 03 88 70 70 64
www.schattenmann-bouxwiller.org < contact@lycee-schattenmann.org

Forum métiers  }	18-19 janvier        |      1/2 journée d’infos  }	15 mars        |      Portes ouvertes  }	13 mai       
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Après la 3ème de l’EA

Bac Pro Services aux Personnes et Animation 
dans les Territoires, au Lycée Schattenmann

Autre Bac Pro (tous domaines)



Animations commerciales

}	Bac Pro Services aux Personnes         
 et Animation
       dans les Territoires
       au Lycée Schattenmann
}	Aide-soignant
}	MC Aide à domicile
}	CAP AEPE
}	Autre Bac Pro

}	Agent de service (hôpital,
EHPAD, collectivités)

}	Vendeur dans un commerce
de proximité, grande surface
ou exploitation agricole

}	MC Aide à domicile
}	Aide-cuisinier
}	Aide à domicile...

rencontre intergénérationnelle

6
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2 ans : une filière professionnelle courte après la 3ème

   1ère année    }	services aux personnes
   2ème année   }	vente en espace rural   }	possibilité d’apprentissage

Diplôme = contrôles en cours de formation + examen final

12 semaines de stage
 services aux personnes  }	6 semaines
 vente en espace rural  }	6 semaines
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équivalent Bac Pro ASSP et AEPA

concours

études

Aide à l’orientation professionnelle en fonction des projets individuels

}	EHPAD, résidences senior,
ABRAPA, accueils de jour

}	crèches, 
accueils périscolaires

}	structures de tourisme
et de loisirs

}	BTSA Développement et Animation
des Territoires Ruraux
au Lycée Schattenmann

}	BTS Economie Sociale et Familiale
}	BTS Services et Prestations

des Secteurs sanitaire et social
}	Educateur Jeunes Enfants
}	BPJEPS
}	Infirmier
}	Educateur spécialisé
}	Aide-soignant
}	Auxiliaire de puériculture
}	DEAES
}	Moniteur éducateur

vie active

}	développer tes compétences et connaissances de la petite enfance,
      des personnes âgées dépendantes, des personnes handicapées ?
}	animer et gérer une activité et l’accompagnement de la personne dans sa vie quotidienne ?
}	en groupe, mettre en place des projets d’animation sur le territoire ?
}	découvrir la petite enfance, le milieu hospitalier, le social, les services de proximité du territoire          
      lors de stages en entreprise ?

Services Aux Personnes et Animation dans les Territoires

}	services aux personnes  14 semaines
}	animation dans les territoires     4 semaines
}	Allemagne / pays anglophone    3 semaines
}	Stage collectif                             1 semaine
(éducation à la santé et développement durable)

}	Réalisation de projets avec des partenaires locaux
}	Stage à l’étranger
}	Travaux pratiques
}	Projets artistiques
}	PSC 1 (secourisme), formation «gestes et postures»


