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Internat sur place

Option B en structure

INTERNAT FILLES ET GARÇONS

ISV-NDSC.FR

Renseignements
et inscription
auprès de Mickaël STUDNICKI
Directeur Adjoint Lycée Professionnel
Enseignement Supérieur
groupe-scolaire@isv-ndsc.fr

Les attendus

Avoir le souci constant de la « bientraitance »
des personnes
Respecter les règles déontologiques et en
particulier
le
secret
et
la
discrétion
professionnelle
Travailler en équipe pluri-professionnelle
Avoir une attitude réflexive sur les pratiques
professionnelles

Son activité

Il s’agit d’exercer son activité auprès de personnes
en développement (enfants) ou de personnes en
situation
temporaire
ou
permanente
de
dépendance en structures collectives (personnes
âgées, en situation de handicap).
Ce sont des activités de soins, d’hygiène et de
confort, d’aide aux actes de la vie quotidienne, de
maintien de la vie sociale.
Il y a également, au sein de l’établissement
employeur, des activités de promotion de la santé
en lien avec le projet de l’établissement ainsi que
des participations à des activités de gestion.

En fin de première, passage d'une attestation
de compétences professionnelles.

Petite enfance

HANDICAP

PersonneS âgéeS

SOCIAL

Modalités d'inscription
Certifications supplémentaires

Elles se passent directement au sein du lycée et
apportent des compétences et expériences
supplémentaires aux élèves :

SST (secourisme)

PRAP 2S
(ergonomie au travail)

Socio-esthétique
(en 1ère)

Le BAC Pro ASSP s'adresse aux élèves après la
3ème.
L'inscription s'effectue à partir d'un dossier
composé d'une copie des bulletins des deux
dernières années de collège.
La demande d'inscription s’effectue en prenant un
rendez-vous avec M. STUDNICKI, Directeur Adjoint
Lycée professionnel et Enseignement Supérieur.
Possibilité de nous contacter pour tout
renseignement complémentaire par téléphone au
03.20.07.04.32 ou
par mail : groupe-scolaire@isv-ndsc.fr

Débouchés et poursuites d'études

Entrée dans la vie active dans le secteur public,
privé ou associatif
Poursuite d’études en BTS ESF (Economie
Sociale Familiale)
BTS SP3S (Services et prestations des secteurs
sanitaires et Sociales)
Diplôme d’état infirmier, éducateur jeune
enfant,
animateur,
d’aide-soignant(e),
d’auxiliaire de puériculture d’aide médicopsychologique, ...

22 semaines de stage
sur les 3 années

Internat
Possibilité Bourses
Self ou cafétéria
Bus Ilévia à proximité
(L5 et CO2)
Réseau Arc-En-Ciel
Gare SNCF Loos

