
 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à  

notre Journée Portes 

Ouvertes pour  

découvrir notre 

établissement ! 

 

 

 

 

Samedi 17 mars 2018 

De 9 h à 14 h 

Au lycée des Métiers 

Le Bréda 

Réalisé par les élèves de Terminales Gestion-Administration du lycée 

 

 

 

 
FORUM DE L’ORIENTATION  

ET 

DES MÉTIERS DES SECTEURS DE LA SANTÉ, 

 DU SOCIAL DE L’ÉDUCATIF ET DE  
L’ANIMATION 



 

Ouvert aux élèves de 3ème 
,aux élèves de la filière BAC PRO ASSP, à tous les 

élèves avec un projet de formation dans ces secteurs  

d’activité et à leurs parents 

Rencontre des professionnels pour échanger sur leur métier, se renseigner 

sur les concours, les sélections dans les écoles et s’informer sur les forma-
tions de BAC à BAC + 3 

 

    1. Pôle Métiers  

 

 

 

 

 

 

 

La santé : 

 Agent de soin / 

de logistique 

 Aide-soignant  

 Auxiliaire de  

puériculture  
infirmier 

 

La petite enfance : 

 Assistance  

maternelle 

 Agent  

spécialisé des 
écoles 

maternelles 

(ASEM / ATSEM) 

 

Le social : 

 Auxiliaire de  
vie sociale 

 Technicien 

de l’interven-
tion sociale  
et familiale 

 Responsable 

de secteur 

 

L’éducation spécialisée  

Le handicap 

 Auxiliaire de vie scolaire 

 Accompagnement  

 Éducatif et Social 

 Moniteur éducateur... 

L’aide à domicile 

 Auxiliaire de vie scolaire 

 Technicien de l’intervention 

sociale et familiale  

 Responsable de service 

d’aide à domicile 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pôle informations BAC PRO ASSP 

Seconde indifférenciée 
Formation - options : Domicile et Structure 

Périodes de formations en milieux professionnels  
Projets pédagogiques- Partenariats 

Echanges avec les élèves de la filière. 
 

4. Pôle point conseils :  

Mission locale du Grésivaudan 
Point information jeunesse Allevard Les Bains. 

 

5. Pôle animation : 

Parcours du handicap et jeux de sensibilisation à la langue des signes, au han-

dicap et au vieillissement.  

 

 

 

Rencontre de 20 min par petits groupes auprès des  
professionnels 

 

 Café et petites collations réalisées par les élèves de  
BAC PRO ASSP 

2. Pôle Orientation 

Présence de lycées et d’organismes de formation de la région qui  
informeront sur : 

 Formations qualifiantes et diplômantes : Aide-soignant, Auxiliaire de 

puériculture, Infirmier… 

 Les sections de techniciens supérieurs : BTS Économie Sociale et 

Familiale, BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et So-

cial 


