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4ème & 3ème 
de l’Enseignement Agricole

LES + DU LYCÉE

- Des locaux adaptés et équipés
- Situé en plein centre-ville à proximité des structures partenaires
- Etablissement à taille humaine
- Internat entièrement neuf

POUR QUELS MÉTIERS ?

Les classes de 4ème et 3ème professionnelle s’adressent aux élèves attirés par les matières 
concrètes, qui aiment être en activité et en projet collectif, notamment dans les domaines de la 
vente et du service à la personne.

Grâce aux 5 semaines de stage prévues sur les deux ans, cette voie leur permet d’explorer 
plusieurs métiers pour construire leur projet d’orientation.  

POURSUITE D’ÉTUDES

2de professionnelle, CAP, 2de générale et technologique pour les très bons dossiers, en lycée 
agricole ou de l’éducation nationale. 

CONDITIONS D’ADMISSION

L’admission se fait après une 5ème ou 4ème de collège.
Les familles sont invitées à prendre contact avec l’établissement.
Les élèves sont encouragés à faire un mini stage d’immersion.

LES ATOUTS DE LA FORMATION

De nombreux EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires)

4ème professionnelle 3ème professionnelle

Le cadre de vie et le soin à l’enfant :
Activités de découverte et activités pratiques 

(soins, hygiène, confort de l’enfant).

Le cadre de vie et les activités 
de restauration : 

Activités de découverte et activités pratiques 
(préparation culinaire, remise en état de la 

cuisine, etc).

Education du consommateur : 
Sensibilisation aux risques liés à des habitudes de consommation inappropriées et à des com-

portements à risque.

L’Accueil-Vente : 
Activités de découverte et activités pratiques (accueil, aménagement de magasin, vente, etc.).

Les activités de loisirs : 
Activités de découverte et activités pratiques (activités manuelles, jeux de plein air, etc.).

Court métrage en 3e pro

Vente en magasin 
pédagogique

Activités de loisirs

Voyage scolaire



« On ne réussit bien que là où on se sent bien »

PARTICULARITÉS DES ENSEIGNEMENTS

- ESC (Education Socioculturelle) : projets culturels (réalisation d’un 
court métrage, création d’un Rap) avec des professionnels.

- Plateau technique adapté : cuisine pédagogique, salle de soins, salle 
d’animation, magasin pédagogique.

- Séjours d’intégration : dès la rentrée pour apprendre à se connaître 
(Camargue, Puy du fou, etc.). Voyages au cours de formation 
(Barcelone, ...).

- Orientation : accompagnement individualisé des élèves, découverte 
de différents métiers

- Pédagogies diversifiées centrées sur l’activité concrètes des élèves 

LES STAGES

Stage en entreprise : 5 semaines sur les deux ans 
(2 semaines en 4e, 3 en classe de 3e) pour découvrir 

plusieurs métiers et secteurs d’activité.
Structures d’accueil : entreprises, associations, 

administrations

ENSEIGNEMENTS 
COMPLEMENTAIRES

- Formation obligatoire ASSR2 (Attestations Scolaire de 
Sécurité Routière)
- Certification PIX

 - Initiation aux gestes de premiers secours

OBTENTION DU DIPLOME :

DIPLOME NATIONAL DU BREVET PROFESSIONNEL

Notre objectif : réconcilier l’élève avec l’école et lui permettre de se réinvestir dans les études.
Quelques exemples :

 - Séjour d’intégration : les élèves apprennent à se connaître et construisent les bases de leur bonne 
entente (Camargue, Puy du Fou, etc.).

- Accompagnement personnalisé : chaque élève est accompagné tout au long de sa formation et 
participe à des devoirs faits (temps de surveillance avec des enseignants permettant de répondre aux 
questions des jeunes).

- Pédagogie diversifiée : centrée sur l’activité concrète des élèves

- Classe avec un effectif réduit.

4ème & 3ème 
de l’Enseignement Agricole



CAP SAPVER
Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural

LES + DU LYCÉE

- Des locaux adaptés et équipés
- Situé en plein centre-ville à proximité des structures partenaires
- Etablissement à taille humaine
- Internat entièrement neuf

POUR QUELS MÉTIERS ?

- Aide à domicile, ASEM, employé en EHPAD
- Vendeur en magasin

Le CAP SAPVER forme les jeunes qui sont intéressés par les métiers des services ou du 
commerce.

 

POURSUITE D’ÉTUDES

Le CAP est un diplôme professionnel qui vise à l’insertion professionnelle directe, mais pour les 
élèves ayant un bon dossier, il est possible de candidater pour une intégration en 2de pro voire en 
1ère bac pro SAPAT (Services Aux Personnes et Aux Territoires) ou TCVA (Technicien Conseil 
Vente en Alimentation).

Il est également possible de poursuivre dans d’autres formations comme en CAP AEPE 
(Accompagnant Educatif Petite Enfance) en 1 an, de rentrer en IFAS (Aide-Soignant), etc.

CONDITIONS D’ADMISSION

L’admission se fait après une 3ème générale, professionnelle ou SEGPA pour une formation 
qui dure deux ans.

LES ATOUTS DE LA FORMATION

MIP (Module d’Initiative Professionnelle) : Les élèves travaillent avec les associations 
du territoire et mènent des actions solidaires. Par exemple, réalisation de cadeau pour 
les enfants des Restos du cœur, Organisation d’une course solidaire avec le Téléthon, 
participation à la course des poulettes, etc.

Organisation du Salon Cap Handi Seniors sur la ville d’Yssingeaux sur 2 jours en Mars. 
Travail en amont dans l’organisation et la recherche de stands et le jour J avec accueil des 
exposants et des visiteurs. 

Journées d’intégration et voyage scolaire : Dès la rentrée, un séjour pour apprendre 
à se connaître est organisé. Un voyage d’étude est également organisé en 2ème année 
(Lisbonne, Marseille, Strasbourg, etc…).

Stage Santé et Développement Durable : une semaine pour mener un projet d’utilité 
collective, environnementale et sociale (fabrication de savon naturel, travail sur le 
gaspillage alimentaire, etc.). 

TP cuisine

Vente en magasin 
pédagogique

Activités avec les
enfants

« On ne réussit bien que là où on se sent bien »



PARTICULARITÉS DES ENSEIGNEMENTS

- Pluridisciplinarité : projets menés avec les élèves permettant 
de faire le lien avec les enseignements (projet Rap, projet Radio, 
participation à la semaine bleue, création d’une pièce de théâtre, 
etc.).

- TP Animation : travail en partenariat avec les écoles et 
structures pour personnes âgées (Centre Hospitalier, Maison 
Buissonnière, Maison Marguerite, etc) d’Yssingeaux.

- TP Cuisine et Entretien : réalisation de préparations 
culinaires dans le respect des règles d’hygiène.

- TP Soins et Entretien du linge : apprentissage des gestes 
professionnels en soin à la personne et organisation du cycle du 
linge.

- TP Vente : mise en rayon, accueil client, encaissement, 
inventaire, etc.

LES STAGES

12 semaines de stages obligatoires en entreprise.
Possibilité d’ajouter 6 semaines en deuxième année 

pour conforter le choix professionnel. 

Les lieux de stage se partagent entre :
 - Services aux personnes (50% du temps) : 
les structures accueillant la petite enfance (0-6 ans) et 
les autres publics fragiles (personnes âgées, malades, 
en situation de handicap).

 - Vente (50% du temps) : commerces, 
magasin de producteurs, etc.

ENSEIGNEMENTS 
COMPLEMENTAIRES

 - Formation obligatoire PSC1 (Prévention et 
Secours Civiques de niveau 1)
 - Certification PIX
 - Possibilité d’inscription à l’UNSS

OBTENTION DU DIPLOME

CAP SAPVER : Les épreuves se déroulent majoritairement 
sous la forme de contrôles certificatifs en cours de formation 
(CCF) sur les deux ans du cycle.

Une épreuve terminale orale de communication en situation 
professionnelles en lien avec les services et la vente est 
également prévue.

Des projets solidaires : travail en partenariat avec les Restos du cœur pour le Noël Solidaire, organi-
sation au sein du collège de la course solidaire au profit du Téléthon,...

Organisation d’une journée banalisée sur le handicap au sein du lycée en partenariat avec l’IFAS : 
conseils professionnels, animations élaborées avec des publics en situations de handicap

Des projets divers dans le cadre de la pluridisciplinarité : projet radio avec la radio locale FM43, 
organisation d’un atelier cuisine intergénérationnel dans le cadre de la Semaine Bleue avec un chef 
cuisinier d’Yssingeaux, etc

Organisation du Salon Cap Handi Seniors : découverte de la mise en place d’un projet sur 2 jours 
(recherche de stands, travail sur les moyens de communication, recherche de lots pour la mise en 
place d’une tombola, etc.), installation de la salle en amont, participation des élèves le Jour J avec 
l’accueil des exposants et des visiteurs.

Salon CAP Handi Sénior

CAP SAPVER
Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural

« On ne réussit bien que là où on se sent bien »



BAC PRO SAPAT
Baccalauréat Professionnel

Services Aux Personnes et Animation dans les Territoires

LES + DU LYCÉE

- Des locaux adaptés et équipés
- Situé en plein centre-ville à proximité des structures partenaires
- Etablissement à taille humaine
- Internat entièrement neuf

POUR QUELS MÉTIERS ?

Tous les métiers en lien avec :
- la petite enfance : ASEM, auxiliaire de puériculture
- les personnes fragiles : aide-soignant, infirmier, moniteur-éducateur, AES
- l’animation du territoire : animateur, agent d’accueil
Le bac pro SAPAT forme des professionnels amenés à travailler dans des situations demandant 
de fortes capacités d’adaptation, relationnelles, d’écoute et une grande polyvalence.  

POURSUITE D’ÉTUDES

BTSA DATR (Développement et Animation des Territoires) ; BTS ESF (Economie Sociale 
Familiale) ; BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs du Sanitaire et Social) ; IFAS 
(aide-soignant), IFSI (infirmier), IFAP (auxiliaire puéricultrice)...

CONDITIONS D’ADMISSION

 L’admission se fait après une 3ème générale ou professionnelle pour une formation 
qui dure trois ans.
 Possibilité d’intégrer la 1ère après une seconde générale, technologique ou profes-
sionnelle d’un autre domaine, sur dérogation.
 Il est aussi possible aux titulaires d’un CAP du secteur du service à la personne d’inté-
grer la formation en 2de ou en 1ère selon le dossier. 

LES ATOUTS DE LA FORMATION

Travaux Pratiques Encadrés (en classe de seconde) : accompagnement quotidien des 
enfants de maternelle dans la prise des repas.

Travaux pratiques : des plages horaires consacrées à l’apprentissage des gestes 
professionnels en soin à la personne, en cuisine et en entretien des locaux et du linge. 

Stage Santé  et  Développement  Durable  :  une  semaine  pour  mener un projet d’utilité 
collective, environnementale et sociale  (fabrication de nichoirs, étude sur le bruit avec 
mise en place de sonomètre au self, travail sur le thème de l’eau) 

Erasmus : possibilité de stage à l’étranger en classe de 1ère et Terminale.

Orientation : accompagnement individualisé des élèves, interventions de nombreux 
professionnels, participation à des forums

Animation en école
maternelle

Animation auprès des 
personnes âgées

Projet solidaire : 
récolte de fonds 

Création d’une salle
 Snoezelen

« On ne réussit bien que là où on se sent bien »



PARTICULARITÉS DES ENSEIGNEMENTS

- ESC (Education Socioculturelle) : projets artistiques autour 
de la photo, projets en lien avec des artistes,...

- EIE (Enseignement à l’Initiative de l’Etablissement) : 
Théâtre en lien avec une compagnie professionnelle, travail sur 
l’approche du handicap, méthodologie, projet culturel.

- Projets d’animation du territoire (en terminale) : les 
élèves conçoivent un groupe et mettent en œuvre un projet 
d’animation avec des acteurs du territoire (espace Snoezelen, 
sentier pieds nus, dons du sang, etc.).

- TP (Travaux Pratiques) : apprentissage des gestes 
professionnels en soin à la personne, en cuisine, en entretien 
des locaux et du linge, en animation.

- MAP (Module d’Adaptation Professionnelle) : thématique de 
l’approche sensible dans la relation d’accompagnement autour 
de la découverte de différentes méthodes comme Montessori, 
Vittoz... LES STAGES

En seconde :
6 semaines de stage en entreprise.
L’élève peut faire son stage dans les structures 
accueillant la toute petite enfance (0-6 ans) et les 
autres publics fragiles (personnes âgées, malades, en 
situation de handicap).

En première et terminale : 
16 semaines de stage en entreprise 
Outre les structures accueillant les publics, l’élève doit 
faire un stage dit « de territoire » dans des structures 
comme les centres de vacances, les gîtes ruraux, les 
structures d’animation, etc.
Structures d’accueil : crèches, halte-garderie, écoles 
maternelles, IME, ESAT, hôpitaux, associations 
travaillant en lien avec le territoire

ENSEIGNEMENTS 
COMPLEMENTAIRES

- Formation obligatoire SST (Sauveteur Secouriste du 
Travail)
-  Certification PIX
- Initiation LSF (Langue des Signes Français)
- Unité facultative « Engagement Citoyen »
- Possibilité d’inscription à l’UNSS

OBTENTION DU DIPLOME

BAC PRO SAPAT : 50% des épreuves sont passées en 
CCF (Contrôle certificatif en cours de formation) durant 
les classes de 1ère et de terminale ; les 50% restant sont des 
épreuves terminales.

Le handicap, une thématique forte de nos enseignements. Nos élèves sont fortement sensibilisés 
aux différents handicaps et aux spécificités de la prise en charge des publics en situation de handi-
cap. 
Quelques exemples :
- Organisation d’une journée banalisée sur le handicap au sein du lycée en partenariat avec 
l’IFAS : conseils professionnels, animations élaborées avec des publics en situations de handicap

- Initiation LSF (Langue des Signes Français)

- EIE handicap : participation à l’organisation et aux animations du salon Cap Handi Seniors 
organisé par le lycée sur la ville d’Yssingeaux.

- Mise en situation grâce aux simulateurs de vieillissement et de handicap permettant de se 
mettre dans la peau d’une personne hémiplégique ou encore atteinte de la maladie de parkinson, etc.

BAC PRO SAPAT
Baccalauréat Professionnel

Services Aux Personnes et Animation dans les Territoires

« On ne réussit bien que là où on se sent bien »



CAP AEPE
EN 1 ANS

Accompagnant Educatif Petite Enfance

PRÉSENTATION

- Premier niveau de qualification du secteur de la Petite Enfance

- Le titulaire du CAP AEPE est un professionnel qualifié qui exerce ses activités auprès de l’en-
fant de moins de 6 ans dans le souci constant du respect de ses besoins, de ses droits et de son 
individualité.

POUR QUI ?

- Avoir entre 18 et 29 ans
- Être titulaire d’un diplôme de niveau 3 minimum (CAP, BEP) ou d’un diplôme de niveau 4 
(Bac, Bac Pro)
- Être dynamique, à l’écoute, patient, discret et créatif
- Apprécier de travailler en équipe
- Faire preuve d’un grand sens de l’observation et de capacité d’analyse
- Être mobile 

CONTENU DE LA FORMATION

La formation prépare aux épreuves professionnelles :
- EP1 : Accompagner le développement du jeune enfant (Techniques de soin et activités 
d’animation)
- EP2 : Exercer son activité en accueil collectif
- EP3 : exercer son activité en accueil individuel
- PSE : Prévention Santé Environnement
- Préparation au SST : Sauveteur Secouriste du Travail

EVALUATION : en juin en épreuves ponctuelles.

Pour les élèves ayant un CAP SAPVER, BEP SAP, ASSP, CP JEPS mention animateur d’activités 
et de vie quotidienne », Titre Assistant de vie aux familles, Mention complémentaire aide à 
domicile des allégements d’épreuves sont effectués

ENTREPRISES D’ACCUEIL

Ecoles maternelles, crèches
Halte-garderie

ACM : Accueil Collectif de Mineurs
Accueil de mineurs en centres de loisirs

Formateurs et intervenants professionnels de la petite enfance
Effectifs réduits
Accompagnement personnalisé

Des moyens et outils adaptés :
- Salle de TP pour la réalisation des soins d’hygiène du nourrisson et de l’enfant 
équipée de mannequins
- Cuisine pédagogique entièrement équipée
- Salle d’animation pour la mise en place d’activités ludiques ou pédagogiques
- Matériel de certification SST 

Frais :

Aucun frais de scolarité pour 
l’apprenti. 
Seuls les frais de restauration 
et d’hébergement restent à la 
charge de l’apprenti

Durée de la formation : 

410 heures environs réparties 
entre fin aout et début juin 
(voir calendrier). 

Durée du contrat : 
12 mois

Modalités :

- Formation en présentiel 
Dispense d’enseignements 
généraux
- Alternance de travaux de 
groupe et de données plus 
théoriques
- Analyse de pratiques
Retour sur expériences 
professionnelles

APPRENTISSAGE



DE Aide-Soignant
EN 18 MOIS

DÉFINITION ET MISSIONS 
DU MÉTIER D’AIDE-SOIGNANT

En tant que professionnel de santé, l’aide-soignant est habilité à dispenser des soins de vie 
quotidienne ou des soins aigus pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et 
l’autonomie de la personne dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec lui 
et dans le cadre d’une responsabilité partagé.

Les trois missions reflétant la spécificité du métier sont :
- Accompagner la personne dans les activités de sa vie quotidienne et sociale dans le respect de 
son projet de vie.
- Collaborer au projet de soins personnalisé à son champ de compétences.
- Contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique interprofessionnel.

APPRENTISSAGE

LES + DE LA FORMATION

- Aide mobili-jeune (logement)
- Restauration au self
- Fonds social apprentis
- Allocation logement (ALS-APL)
- Prime d’activité
- Carte d’étudiant des métiers
- Aide pour financer le permis de conduire de 500€ 

OBJECTIF ET ORGANISATION 
DE LA FORMATION

Acquérir la qualification permettant d’exercer des fonctions d’aide-soignant en établissement de 
soins, structure d’accueil de personnes âgées, soins à domicile.

Formation en 18 mois réalisée en alternance :
- Cours théorique I.F.A.S 770 heures (22 semaines) 
- Stages 770 heures (22 semaines) (3 stages de 5 semaines, 1 stage de 7 semaines)
- Structure d’apprentissage.

Un enseignement dispensé par des professionnels de Santé et par des intervenants extérieurs 
(Infirmière, Cadre de Santé, Médecin, Psychologue, Associations)

CONDITIONS D’ENTRÉE

- Aucun diplôme requis
- Avoir entre 17 ans et moins de 29 ans à la date de la rentrée
- Avoir été déclaré apte à l’exercice de la fonction d’aide-soignant par un médecin agréé
- Signature d’un contrat d’apprentissage auprès d’une structure d’accueil (maison de 
retraite, service de soin à domicile)
- Admission sur dossier avec un entretien de sélection.

Salle de soins

AFGSU niveau 2



L’INTERNAT

L’internat : un lieu d’étude, d’apprentissage, d’éducation et 
d’épanouissement, dans un cadre de vie collectif et rassurant, où 
chacun peut grandir, apprendre et trouver son équilibre.

  Vivre en harmonie dans un cadre de vie agréable : réussir sa vie 
d’interne et son épanouissement personnel, créer une relation de confiance 
avec les adultes.
  Profiter de conditions de travail favorables : encadrement et 
outils permettant la réussite scolaire, responsabilisation et autonomie 
pour les devoirs.
  S’enrichir grâce à l’ouverture culturelle et sportive : activités et 
rencontres. 

  Une équipe éducative à l’écoute de chacun.

  Veiller au bien-être de chacun.
 
  Proposer des activités pour le mercredi après-midi, pour 
les soirées de veille de vacances et apporter des idées pour les temps 
d’animation.

  S’impliquer toute l’année dans la préparation d’événements 
liés à l’ensemble de l’établissement (rencontres culturelles ou 
sportives, portes ouvertes).

 Profiter de temps d’étude encadrés le soir avec accès aux ordinateurs
 Créer une relation d’aide avec les autres élèves, selon les niveaux et matières.

 Un foyer, une salle de sport équipée
 U.N.S.S. le mercredi après-midi, s’engager dans les compétitions sportives.
 Profiter des sorties patinoire, piscine, randonnée, ski, cinéma, théâtre.

LES + D’EUGÉNIE JOUBERT

Communication



 Profiter de temps d’étude encadrés le soir avec accès aux ordinateurs
 Créer une relation d’aide avec les autres élèves, selon les niveaux et matières.

LES + D’EUGÉNIE JOUBERT

Un 
établissement 

à 
taille humaine

Un
accompagnement 
personnalisé et 

adapté aux besoins 
de chacun

Une ambiance de 
travail et un 

environnement agréable : 
visites de salons 
professionnels et 

d’entreprises

Projets de voyage

Des enseignants
professionnels 
du secteur

Des locaux 
neufs,

adaptés et 
équipés

ERASMUS :
 

Possibilité de stage 
à l’étranger en classe 

de 1ère et Terminale.

Communication
Par l’ENT ECOLEDIRECTE en ligne : www.ecoledirecte.com
- Cahier de texte, devoirs à la maison, résultats individuels.
- Actualités, menus et solde du compte pour le self.
- Messagerie pour contacter l’équipe pédagogique.

Identifiants donnés à la rentrée par le professeur principal.

Par le Site internet de l’Etablissement www.leap43.org

Par le Site internet de l’Etablissement www.leap43.org



Le Lycée propose des logements étudiants 
(Internat, chambre en collocation, studios) entièrement rénovés.

Lycée Eugénie Joubert
ETABLISSEMENT SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ETAT
16 bis rue traversière – 43200 YSSINGEAUX 

04 71 59 02 81
yssingeaux@cneap.fr

Le Pays des Sucs bénéficie d’accès routiers, simples 
et rapides, il se situe :
- à 45 minutes de Saint-Etienne et 1h15 de Lyon
- à 2h de Clermont-Ferrand 
- à 20 minutes du Puy-en-Velay

Au cœur de la région Auvergne Rhône-Alpes, entre Saint-
Etienne et Le Puy en Velay : Yssingeaux est une ville de 7000 
habitants qui profite d’un environnement naturel privilégié 
et dotée d’un cadre de vie agréable.

La ville d’Yssingeaux, c’est :
- Une vie locale animée et une diversité culturelle et 
sportive : cinéma, médiathèque, centre aquatique, bowling... 
- Une vie étudiante riche grâce aux festivals en tout genre 
(art, musique, rire) et une discothèque. 
- Un cadre idéal pour pratiquer les sports de nature : le Pays 
des Sucs, le Meygal ou encore les Gorges du Lignon.

UN CADRE AGRÉABLE !

Comment venir et se loger ?

Que faire ?

Nous contacter


