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Inscris toi !

contact.lpsfx-974@apprentis-auteuil.org
Secrétariat : Julie Aly
Tél. : 02 62 23 53 86

Rendez-vous de pré-inscription avec 
l’équipe de direction.

Lycée professionnel et Internat Éducatif et Scolaire 
Chemin Piton Trésor

PK 7 - 97417 La Montagne

l’insertionet de

professionnelle

Le Lycée des talents
Métiers

des
Services

Lycée Professionnel
SAINT-FRANCOIS-XAVIER

Siège social d'Apprentis d'Auteuil Océan Indien
4 avenue de la Victoire - 97400 Saint-Denis - Tél. 02 62 200 230

CAP Assistant Technique en Milieux 
Familial et Collectif
CAP Accompagnant éducatif 
à la petite Enfance

CAP Agent de Sécurité

BAC PRO Animation
Enfance et personnes âgées

https://saint-francois-xavier.apprentis-auteuil.org

La confiance peut sauver l’avenir

OUVERTURE
rentrée 2020

Bac PRO Animation - Enfance et personnes âgées
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Les formations

CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance  (ancien CAP Petite Enfance)

CAP Petite Enfance en 1 an (pour les titulaires d’un baccalauréat)

CAP Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif

BAC PRO Animation - Enfance et personnes âgées

Forme des animateurs professionnels capables de concevoir des projets et des activités 
d’animation aussi bien auprès d’un public jeune que de personnes âgées en perte 
d’autonomie.
22 semaines de stage sur 3 ans.

 CAP Agent de Sécurité 

Forme les agents en restauration collective et les auxiliaires de vie en structure ou à 
domicile.
Les jeunes découvrent les métiers de la restauration et de l’hygiène lorsqu’ils confec-
tionnent des repas destinés à la vente dans l’établissement.
Pour devenir par exemple : auxiliaire de vie sociale.

16 semaines de stages sur 2 ans.

C’est le diplôme essentiel pour travailler dans le domaine de la petite enfance ! Au cours 
de la formation, les jeunes sont amenés à réaliser des animations qu’ils mettent en 
pratique au sein d’écoles maternelles. 
Pour devenir par exemple : auxiliaire puéricultrice ou ATSEM.

16 semaines de stages sur 2 ans.

3 jours de cours par semaine

Partenariat avec l’entreprise Babychou pour une expérience professionnelle dans le 
babysitting.

12 semaines de stage dans l’année

Formation en sûreté, incendie et premiers secours. Le titulaire du diplôme de CAP pourra 
travailler dans la sécurité privé et accéder ensuite aux métiers de la police, gendarmerie, 
pompier ou de l’armée.
Pour devenir par exemple : agent de sécurité ou maitre-chien.

12 semaines de stages sur 2 ans.

«  J’ai réalisé deux stages en

métropole. C’était super ! J’ai 

découvert d’autres facettes du

métier d’agent de sécurité !»

Charane, CAP ADS2

«  Pour mon premier stage en crèche j’étais stressée.

Mais tout ce que j’ai appris en cours m’a permis de

prendre con�ance en moi. Aujourd’hui je sais que

je suis faite pour ce métier !»

Shéryle, CAP PE1

«  Il est important pour nous d’o�rir aux jeunes 

diplômés l’occasion de mettre en pratique leurs

compétences »
Agence Babychou Services 

Pourquoi choisir
le Lycée Professionnel Saint-François-Xavier ?

Conduire chaque lycéen à l’obtention 
d’un diplôme

Préparer la poursuite d’études et 
l’insertion professionnelle

Offrir un environnement bienveillant 
permettant à chacun de se construire

Nos objectifs

Suivi individuel favorisé par l’effectif des 
classes (15 max.)

Des dispositifs et des outils spécifiques 
d’accompagnement

Des projets : chantiers-écoles, développement 
durable, compétitions sportives, séjours à 
l’étranger, etc...

Une équipe formée pour renforcer le lien 
éduquer-former : psychologue, éducateur, 
assistante sociale, enseignant

Un Internat de 30 places (garçons)

Des activités culturelles et artistiques propo-
sées sur la pause méridienne


