Pourquoi à Clément Marot ?

 Une équipe expérimentée
 Des projets constructifs et innovants
 Excellents taux de réussite
 Individualisation des approches
 Effectifs limités en enseignements professionnels
 Collaboration efficace avec un réseau de professionnels
 Internat rénové
 Un foyer élèves actif et accueillant
 Des activités culturelles périscolaires nombreuses (arts plas







L’esprit d’équipe et d’ouverture,
La disponibilité et l’autonomie ,
La maîtrise de soi, La patience,
Les capacités relationnelles,
Le sens de l’organisation,
La résistance physique,
La maturité et le sérieux

tiques, chorale, théâtre, projets EEDD…)

 Outils de communication et multimédias performants
 Établissement au centre ville à proximité des gares routières et
SNCF (10 mn à pied)

 Un Environnement Numérique de Travail (ENT) pour un suivi de
vos enfants (notes, emploi du temps, absences, cahier de texte)

Sont vos principales qualités
Vous êtes attiré (e) par :




Le contact avec les enfants, les personnes
âgées, handicapées ou personnes malades,
L’animation des groupes,
La mise en œuvre d’activités de maintien
de l’autonomie...
LYCÉE PROFESSIONNEL CLÉMENT MAROT
Lycée des métiers du tertiaire et du social
59 rue des Augustins - 46000 CAHORS
Tél. : 05 65 35 25 17 - Télécopie : 05 65 53 09 29
Messagerie : 0460007h@ac-toulouse.fr
Site internet : http://clement-marot.entmip.fr
Ne pas jeter sur la voie publique — Merci

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
 Français,
 Histoire Géographie

 Mathématiques et sciences physiques,
 Economie—gestion
 Anglais
 Arts appliqués
 Éducation physique et sportive

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
 Pôle 1 : Biologie, microbiologie,

TP soins d’hygiène et de confort
 Pôle 2 : Sciences médico-sociales,
TP animation
 Pôle 3 : Nutrition et alimentation,
TP préparation et service de collations et
entretien des locaux

FORMATION EN ÉTROITE RELATION
AVEC LE MILIEU PROFESSIONNEL

22 semain
es d
sur les 3 e stage
années
En crèche
s ou
en milieu h en écoles maternell
ospit
es,
en résiden alier, en EHPAD,
ces autono
mie...

Après un BAC PRO ASSP, vous avez la
possibililité d’exercer dans :
 Les services et établissements de la

petite enfance et de l’enfance ;
 Les services et établissements sociaux
et médico-sociaux destinés aux personnes
en perte d’autonomie ;
 Établissements de santé.
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 Prévention Santé Environnement.
 Formation SST (sauveteur secouriste du

travail)
 Formation PRAP (prévention des risques
liés à l’activité professionnelle)

Accompagnement personnalisé
 Réponse adaptée aux besoins des élèves
sous forme de soutien, aide individuelle,
tutorat, modules de consolidation...

En plus des 22 semaines de stage en milieu professionnel, les élèves bénéficient :
 Des

interventions
au lycée,

de

professionnels

 D’actions encadrées par les professionnels

et enseignants (animations dans les écoles
maternelles et dans les structures pour
personnes âgées).

Poursuites d’études :
 Les BTS :

- ESF (Économie Sociale et Familiale) au lycée Clément Marot
- SP3S
 Secteur professionnel avec diplôme spé-

cifique sur concours ou dossier :

- aide-soignant, auxiliaire de puériculture,
préparateur en pharmacie, moniteuréducateur, AES (accompagnant éducatif et
social) et infirmier.

