Les Débouchés
Les poursuites
d’études :

- Diplôme d’État d’aide soignant
- Diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture
- Diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif
et Sociale

Internats
Le lycée Blaise Pascal dispose de 2 internats :
un, pour les filles, dans l’enceinte de l’établissement et un deuxième, pour les garçons qui se situe au « CORAL», à une dizaine de minutes du
lycée.
Les chambres sont composées de 2, 4 ou 6 lits.
Chacun dispose d’un espace qui lui est propre
(couchage, bureau). Lors de l’inscription, il est
possible de demander d’être dans une chambre
avec ses camarades, sinon la répartition se fait
sans différenciation de classe ou de niveau.
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- Diplôme d’État Moniteur Éducateur
- Diplôme d’État de technicien de l’intervention sociale et familiale

Être à l’internat est une grande chance car
grâce à cela je travaille sérieusement . Il y a

- Brevet Professionnel Préparateur en
pharmacie

mes camarades de classe qui sont aussi in-

- BTS ESF Économie Sociale Familiale

leurs résultats et je travaille plus que si j’étais

- BTS SP3S Services et Prestations
des Secteurs Sanitaire et Social

- Diplôme d’État d’infirmier
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ternes donc nous nous aidons. J’ai de meil-

BLAISE PASCAL

Formations :
CAP :
- Maintenance des véhicules (MV)
- Assistant Technique en Milieux Familial
et Collectif (ATMFC)
- Constructeur bois (en apprentissage)
Bac Professionnel :

- Assistant à la Gestion des Organisations
et de leurs Activités (AGORA)
- Accompagnement, Soins et Services
à la Personne (ASSP)

chez moi.
Lee, élève de 2ASSP

- Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé
- Diplôme d’État d’Éducateur jeunes
enfants
- BPJEPS Animateur Social
- Mention Complémentaire Animation,
Gestion de Projets dans le Secteur
Sportif

LYCÉE BLAISE PASCAL
23 rue Blaise Pascal
63600 AMBERT
Tél : 04 73 82 38 38
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Présentation du
lycée

Présentation de la
formation

Le plateau technique :

Effectif : 484 élèves en 2021-2022
Le lycée Blaise Pascal est un « petit » lycée où
il fait bon vivre . L’ensemble des encadrants
(AED, CPE, Professeurs…) sont à votre
écoute afin de favoriser votre apprentissage et
vos échanges sur ce lieu de vie.

BAC PRO

Accompagnement,
Soins et Services à

Les installations :
L’établissement dispose d’une grande cour et
d’un espace fumeur extérieur dans l’enceinte
de celui-ci. Les salles de classe sont réparties
sur 3 étages. Les cours d’EPS sont dispensés
soit au gymnase ou aux terrains multisports,
soit dans des lieux externes au lycée.

la Personnes

Le titulaire du Bac Pro ASSP exerce auprès de
personnes en situation temporaire ou permanente de dépendance en structures collectives.
Il réalise des activités de soins d’hygiène et de
confort, d’aide aux actes de la vie quotidienne,
de maintien de la vie sociale. Pour cela, le contenu pédagogique est découpé entre enseignements théoriques et enseignements pratiques.

- Enseignements professionnels : Biologie /Micro
biologie, Soins Ergonomie, Prévention Santé
Environnement, Sciences médicosociales,
Services à l’usager, Éducation à la santé,
Eco Gestion

Il est possible de participer à l’atelier théâtre et
au club musique du lycée, sur volontariat.

Plan de travail pour apprendre à laver et
changer un bébé.

Le contenu :

Les enseignements :

L’atelier théâtre et club musique :

Salle sanitaire :

- Enseignements généraux : Anglais, Français,
Maths, EPS, Histoire, Géographie, EMC,
Physique Chimie, Arts appliqués culture
artistique.

Salle nutrition :
Préparation de collations où chacun dispose de son plan de travail.
Les Périodes de Formation en Milieu Professionnel :
22 semaines de stage sur l’ensemble du cursus :
- En seconde : 2 périodes distinctes d’une
durée de 3 semaines auprès du public
jeunes enfants (lieux possibles : école,
crèche,…)
- En première et terminale : 2 périodes
distinctes d’une durée de 4 semaines
auprès du public d’adultes : personnes
malades, âgées ou en situation de handicap
(lieux possibles : EHPAD, services hospita
liers, foyer de vie...).

