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ENSEIGNEMENTS 
Séances 

Hebdo 
 

Modules d’Enseignements Généraux 
Pour consolider les bases dans les matières indispensables pour la vie 

professionnelle. 
 

 EG1 : langue française, langages, éléments de culture humaniste et compréhension 

du monde. 

Français 2 

Education Socio-Culturelle 1 

Histoire Géographie 1 

Economie 1 

 

 EG2 : langue et culture étrangères. 

Anglais 2 

 

 EG3 : motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques, 

sportives, artistiques et d’entretien de soi. 

Education Physique et Sportive 2 

Biologie Sportive 0.5 

 

 EG4 : culture scientifique et technologique. 

Mathématiques 2 

Physique Chimie 1 

Informatique 1 

 

 Mise à niveau - Méthodologie 1 

  

 Accompagnement : Approfondir les connaissances individuelles, proposer 

du soutien ou du tutorat. 

1 

 

 Réflexion : Ecoute privilégiée des préoccupations des élèves, projet de 

classe. 

1 

  

 LV2 Italien : Pour les élèves volontaires 2 
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Modules d’Enseignements Professionnels 
Pour faire découvrir le contexte de l’acte professionnel et les enjeux liés aux 

services aux personnes et pour faire acquérir un début de professionnalisation. 
 

 EP1 : Les besoins de la personne : Ce module permet d’avoir une vision globale de la 

personne afin de repérer ses besoins. 

Biologie 1 

Education sociale et familiale 1 

 

 

 EP2 : Les structures et les organisations des services aux personnes : Ce module 

permet d’appréhender les contextes de la ruralité dans lesquels s’exercent les activités de 

services aux personnes. 

Education Socio Culturelle  0.5 

Biologie 0,5 

Education sociale et familiale 1 

 

 EP3 : Le confort des personnes : Ce module permet un début de professionnalisation 

avec un appui sur des mises en situations concrètes et signifiantes. 

Education sociale et familiale 4 

Education socio culturelle 1 

Physique Chimie 1 

 
 

Modules à l’initiative de l’établissement 
Pour approfondir ses connaissances, s’ouvrir au monde et individualiser sa 

formation. 
 

Projet (1er trimestre) 2 

Soutien Français (2ème et 3ème trimestre) 2 

 

Semaines à thème : 
 

 Semaine de stage collectif « éducation à la santé et au développement durable » : elle 

vise l’éducation à la santé, à la sécurité et au développement durable en mettant l’accent 

sur l’action et une démarche de projet. 

 

Stages 
Deux périodes de stages de 3 semaines chacune afin de s’intégrer dans le milieu professionnel, 

d’appliquer les connaissances acquises, développer son savoir- faire et son savoir-être. 

Deux types de publics doivent être privilégiés : la petite enfance et l’enfance (0-6 ans), mais 

aussi un autre public fragile (personnes malades, personnes handicapées, personnes âgées 

dépendantes…). 

 

 


