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Après une 3ème, un
CAP ou une 2nde

LA FORMATION
En filière Service aux Personnes et aux Territoires, la formation contribue à
organiser des services destinés à mettre en valeur les territoires ruraux :
services à la personne, prestations liées aux transports, aux loisirs, aux activités
culturelles et sportives, au tourisme. L'offre de services est adaptée aux
populations rurales (en termes de consommation, de santé).

LE PUBLIC
Vous venez d’une classe de 3ème, d’un CAPA Services en Milieu Rural, d’un CAP petite enfance
Vous souhaitez vous réorienter après une classe de 2nde
Vous voulez vous investir dans un métier humain, de contacts, de proximité, avoir des responsabilités, animer et
coordonner des équipes, participer au développement de votre territoire.
Vous avez de fortes capacités d’adaptation relationnelles d’écoute et de grande polyvalence.

"VOTRE RÉUSSITE
ET VOTRE
INSERTION
PROFESSIONNELLE
SONT NOS
PRIORITÉS"

Petite enfance Personnes Agées Personnes Handicapées Centres
d’accueil, associations Santé, Social
Collectivités locales, territoriales, syndicats intercommunaux
Tourisme, animation, loisirs, valorisation du patrimoine
Hébergement, restauration : Fermes auberges, tables d’hôtes, gîtes

Préparer en 3 ans cette formation offre un enseignement général
et professionnel pour acquérir des connaissances et savoir faire
polyvalents.
Les périodes de formation en milieu professionnel sont de 22 à
26 semaines et permettent d’acquérir des compétences
professionnelles reconnues.
Attestation intermédiaire de fin de classe de 1ère.
L’obtention du niveau 4 se fait en contrôle continu et par le
passage d’épreuves terminales.
Des thématiques et stages autour de la santé (sauveteur
secouriste du travail) et du développement durable (éco-école).
La mise en place d’animations, de projets est proposée pour
mettre les élèves en situation pratique.
Vous découvrirez les métiers des Services à la personne et aux
territoires par l’intervention de professionnels et la visite de
structures.
Des ateliers pour vous aider à préparer les concours sont
organisés.

LE SECTEUR DES SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES COUVRE UNE
GRANDE VARIÉTÉ DE MÉTIERS, D’EMPLOIS ET D’ACTIVITÉS DANS UNE DIVERSITÉ
IMPORTANTE DE STRUCTURES ET D’ORGANISATION POUR UN PUBLIC VARIÉ.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET CANDIDATURE :
Prendre contact avec
Le Lycée Professionnel St Joseph de Cluny
Directrice : Isabelle ROECKHOUT
Téléphone : 03.44.41.95.90

Place de l'Hôtel de Ville
60190 Estrées-Saint-Denis
Site : lycee-saintjosephdecluny-oise.fr
Email : estrees-st-denis@cneap.fr

