« La vocation c’est d’avoir pour métier sa
passion »

CAP
SOLIER MOQUETTISTE EN
APPRENTISSAGE
Objectif de la formation
Le solier moquettiste est un ouvrier professionnel. Il exerce son métier au sein
de tous type d’entreprise de finition pour
réaliser des revêtements de sols souple
et des revêtements muraux dans des
maisons individuelles, des meubles, des
bâtiment industriels, des hôpitaux… afin
d’assurer le confort des habitants et
l’harmonie de leur décor intérieur.

Contenu de la formation
- Enseignement général : Mathématique,
Français, Histoire-Géographie, ECJS
(Education Civique Juridique et Sociale),
VSP (Vie Social et Professionnelle), EPS
(Education Physique et Sportive), Anglais.
- Enseignement Professionnel : organisation du poste de travail, prise en
compte des consignes, technologie des
matériaux, techniques de mise en œuvre
des revêtement en caoutchouc, plastique, textile, moquettes et linoléum dans
le respect des règles environnementales
de sécurité.

Secteur d’activité
- Artisanat
- P.M.E

Poursuites d’ études
CAP connexe, BAC PRO finition,
Titre Solier ouvrier qualifié niveau

Condition d’admission
- Jeune de 16 à moins de 26 ans,
ou 15 ans si la scolarité du 1er
cycle secondaire est effectuée (3è
Générale, 3è DP6, 3è d’insertion
professionnelle ou de SEGPA…)
- Dossier de candidature BTP
CFA AFRA : à demander par téléphone : 04.72.52.07.21 Ou à télécharger sur le site www.afrabtp.com
- Entretien permettant d’apprécier
la motivation et les altitudes
- Signature d’un contrat d’apprentissage, d’une durée de 24
mois, avec une entreprise adaptée.

Durée de la formation
3 ans, 22 semaines en Périodes de
formations en milieu professionnel
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« La vocation c’est d’avoir pour métier sa
passion »

BAC PRO
Gestion-Administration
Objectif de la formation
Le titulaire du bac pro Gestion Administration peut prétendre à des fonctions diverses liées au secteur tertiaire. Il visera
une insertion professionnelle dans tous
types d'entreprises, d'associations ou de
collectivités quelle que soit leur taille.

Secteur d’activité
Gestionnaire administratif dans :
- Les entreprises
- Les collectivités territoriales
- Les associations

Poursuites d’ études
BTS ou DUT :

Contenu de la formation
La certification intermédiaire du BEP métiers des services administratifs en 2 ans
de formation.
14 h d’enseignement général et professionnel
2h d’accompagnement personnalisé
Enseignement général : Mathématiques,
Français, Histoire-Géographie, 2
langues vivantes, Arts appliqués, EPS.
Enseignement professionnel : Gestion
administrative des organisations, gestion
des nouvelles technologies de l’information, économie droit, prévention-santéenvironnement, accompagnement personnalisé 2h par semaines sont consacrées à répondre aux besoins de chaque
élèves

- BTS assistant gestion PME/PMI
- BTS assistant manager
- BTS comptabilité et gestion des
organisations
- Autres BTS tertiaires
- DUT gestion des entreprises et
des administrations

Condition d’admission
Recrutement a l'issu de la classe de
3ème

Durée de la formation
3ans, 22 semaines en période de
formation en milieu professionnel
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« La vocation c’est d’avoir pour métier sa
passion »

BAC PRO
ASSP: Accompagnement Sois et
Service à la Personne
Objectif de la formation

Secteur d’activité

En ce qui concerne le bac pro
"Accompagnement, Soins et Services à
la Personne", les élèves bacheliers peuvent passer le concours pour entrer en
instituts de formation et suivre des compléments de formation qui préparent au
diplôme d'aide-soignant, d'aide médicopsychologique, d'auxiliaire de puériculture.

Bientraitance des personnes, travail
en équipe pluri professionnelle

Contenu de la formation
- Enseignement général : Mathématique,
Français, Histoire-Géographie, ECJS,
VSP,EPS, AP, Anglais.
- Enseignement Professionnel : Soins
d’hygiène et de l’animation, connaissances des équipements et entretien en
collectivité, nutrition, ergonomie,
biologie et microbiologie appliquées
sciences médico-sociales.

Poursuites d’ études
BTS ESF (économie social et familiale), BTS 3S (service et prestations des secteur sanitaires et sociaux), concours paramédicaux
(aide soignant, auxiliaire de puériculture, aide médico-psychologique,
infirmière), concours sociaux
(éducateur de jeunes enfants, moniteur éducateur)

Condition d’admission
Recrutement a l'issu de la classe de
3ème

Durée de la formation
3ans, 22 semaines en Période de formation en milieu professionnel
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« La vocation c’est d’avoir pour métier sa
passion »

3ème
PREPA-PRO
Objectif de la formation
- Remotiver les élèves
- Réussir son orientation en développant
des connaissances et compétences à
l’exploration de 2 champs professionnels
- Découvrir le domaine de la production
(métiers de la mode)
- Découvrir le domaine des services
(gestion administration, menuiserie,
ASSP et électro Tech)

Contenu de la formation
- Découverte professionnelle hebdomadaire (champs professionnels + formation)

Poursuites d’ études
L a classe de 3ème PREPA-PRO
débouche sur une formation dans la
voix professionnel . L’élève reste
dans une classe de 3ème unique et
présente le brevet des collèges séries professionnel

Condition d’admission
Après la classe de 4ème

Durée de formation
1 an, 2 semaines en périodes de
formations professionnel

- Stage en entreprise (3 semaines)
- Mini-stage en Bac Pro ou CAP
- Visite d’entreprises
- Visite de forums des métiers
- Rencontre avec des professionnels
- Rencontre avec d’anciens élèves
- Visite de lieux de formation (LP.CFA)
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