130 élèves
dont 30 internes

SERVICES
AUX
PERSONNES
ET AUX
TERRITOIRES

Accès par bus de Riom et Clermont Fd

Un lycée et
un internat
à taille humaine
permettant
un accueil
et un accompagnement
personnalisés
Inscription sur
entretien de motivation

Vos talents
au service
des autres

Bourses de l'enseignement
secondaire
1 route de Riom 63720

Ennezat

04.73.63.80.23
ennezat@cneap.fr

BAC PRO : 3 ans

www.leap-ennezat.org
Établissement privé
sous contrat avec le
Ministère de l'Agriculture
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Portes
Ouvertes
23 MARS 2019
10h-17h
22 MAI 2019
13h-17h

Une offre de formation à caractère professionnel
31 semaines de cours en 2nde

Modules Professionnels
2nde : 345 h – 14h/ sem.

Seconde

Les besoins des personnes
Les structures et organisations
des services aux personnes
Le confort des personnes

Modules
d'enseignements
généraux :
˜ 16h / semaine

9 semaines de stages en services aux personnes (5) et aux territoires (4)

E.P.S.,

Passage du BEPA Services Aux Personnes

SESG/ Économie Soc. & Familiale, Biologie, E.S.C.

Première

28 semaines de cours en 1ère et Term.

Modules Professionnels
1ère et Term : 688h – 14h/sem.
Caractéristiques et besoins des populations
et des territoires ruraux
Contexte des activités de service
Organisation d'une intervention de
services aux personnes
Communication en situation professionnelle
Accompagnement de la personne
dans sa vie quotidienne
Action professionnelle
à destination d'un territoire rural
Éducation à la santé et au dévt durable
Module d'adaptation professionnelle

6 semaines de stages en services aux personnes
3 ½ journées de travaux pratiques en demi-groupe:
restauration, animation : projets avec l'EHPAD, entretien linge/locaux
Séjour éducatif d'une semaine – Projets culturels
TPE : Aide aux repas des écoles maternelle et primaire et de l'EHPAD
Mise à Niveau, Soutien Français & Math et Connaissance de Soi
Passage des Premiers Secours Civiques

Terminale

Formation
continue

Participation aux Olympiades des EHPAD du Puy de Dôme
Ouverture sur l'Europe - Sorties culturelles
Réalisation d'un spectacle
Projets d'action professionnelle à destination le territoire
Passage du Sauveteur Secouriste du Travail
et Certificat de Prévention Secours Intervenant à Domicile

Français,
Anglais,

Éducation
socioculturelle,

Sciences Eco.

5 semaines de stages en services aux personnes et aux territoires

Passage du Bac Pro Services Aux Personnes et Aux Territoires
50 % en CCF – 50 % en Épreuves Terminales

Mathématiques,

Préparation aux concours sanitaires et sociaux : aide-soignant, auxi.
puéri, infirmier, EJE, Moniteur Educateur, TISF, ATS . . .
PROJETS: - D.E.A.E.S. (Accompagnant Éducatif et Social)

Nombreux
dédoublements de
classe

Histoire géographie,

Hygiène et
protection de la
santé,

Voyage d'ouverture culturelle à l'étranger
Participation aux Temps d'Activités Périscolaires
des centres de loisirs environnants :
animations scientifiques, sportives, culturelles et manuelles
en partenariat avec l'Union Française des Centres de Vacances et de
Loisirs, les Petits Débrouillards et la F.N. du Sport en Milieu Rural

Suivi de stages
individualisé par
l'équipe
pédagogique

Sciences physiques,
Biologie/écologie

Projet bébés
lecteurs avec le
multi-accueil

possibilité de
passer le BAFA
au lycée pendant
les vacances

Surveillant de Nuit Qualifié /
Maître(sse) de Maison /
Surveillant Visiteur de Nuit

Vos Talents au Service des Autres

