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« Par ALTERNANCE à Projet Professionnel » 

 
« Des stages réguliers en entreprise pour découvrir, valoriser ses aptitudes et déterminer 

son orientation professionnelle ». 

 

Objectifs de la formation : 

 Remobiliser les jeunes en les associant à leur formation 
 Valoriser l’alternance, les découvertes et aptitudes du 

jeune pour apprendre autrement 
 Elaborer un projet d’orientation 
 Permettre aux jeunes de poursuivre leurs études 

 

 

 

 

 

Organisation : 

 

 Des stages en entreprises (18 semaines par an) dans 
différents secteurs professionnels, auprès de jeunes 
enfants (famille, école maternelle…), auprès de 
personnes âgées (foyer logement, maison de 
retraite…), dans le secteur de la vente et dans secteurs 
divers des services et de l’artisanat pour : 

 

 Vivre une situation de travail, découvrir ses 
aptitudes, acquérir des savoirs faire 

 S’insérer dans un milieu local et un milieu 
professionnel 

 Servir de support au contenu de la formation 
 

 Des sessions à la Maison Familiale  
(17 à 18    semaines par an) avec des activités 
spécifiques : 

 

 Semaines à thème ou semaines spécialisées sur : 
l’éducation à la santé, à la citoyenneté, l’ouverture 
au monde, la sécurité routière, les conduites à 
risques, l’orientation… 

 Les projets de classe : journal, représentation 
théâtrale, chants…et la mise en commun 
permettant à chacun de s’exprimer et de confronter 
ses idées 

 Les interventions de professionnels, les visites et les 
voyages d’étude 

 

Contenu : 

 

L’enseignement dispensé à la Maison familiale est en lien 

avec les thèmes dans les différentes disciplines : Français, 

Anglais, Histoire Géographie, Mathématiques, Sport, 

Education à la santé, à la communication, Biologie, Ecologie, 

Physique Chimie, Vie professionnelle. Ces cours préparent 

les jeunes aux diplômes suivants : 

 Le B2 I : Brevet Informatique collège 

 Le DNB : Diplôme National du Brevet 

 Le niveau A2 en Anglais 
 

 

Orientation : 

 

A la Maison Familiale par alternance et sous statut scolaire 

 CAPA SAPVER (Services aux Personnes et Vente en 
Espace Rural) (CAP en 2 ans) 

 Seconde Prof. Services Aux personnes et Aux 

territoires (Bac Pro 3 ans) 
  

 

Conditions d’admission : 

 Elèves de 5ème, 4ème, 3è 
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Les Acteurs de la Formation 

Les  jeunes  deviennent acteurs de leur 

formation et acquièrent progressivement 

de l’autonomie 

Les formateurs  

 Valorisent le vécu du jeune en stage  

 Dispensent l’enseignement en vue 

de  l’obtention du diplôme  

 Accompagnent chaque jeune dans 

son développement personnel et 

professionnel 

Le maître de stage 

 Apporte la connaissance de l’entreprise 

et d’un métier 

 Participe à l’acquisition de savoir-faire du 

jeune dans sa formation 

L’orientation après la FORMATION 

La famille 

 Est partenaire éducative 

 S’implique dans la vie associative 

Poursuite de formation 
Entrée dans la vie active 

À la Maison Familiale par alternance et sous 

statut scolaire 

 CAPA SAPVER « Services aux 

Personnes et Vente en Espace Rural » 

 Seconde Pro. « Services Aux Personnes 

et Aux Territoires » (BAC PRO 3 ans) 

 Emplois dans les structures d’accueil et 

d’animation pour :  

Personnes âgées, petite enfance, 

personnes en situation de handicap, 

personnes malades 

 Emploi polyvalent dans les collectivités 

ou les administrations 


