Internats

Les Débouchés

LYCÉE
POLYVALENT
BLAISE PASCAL

Le lycée Blaise Pascal dispose de 2 internats :
un, pour les jeunes filles, dans l’enceinte de l’étaLes poursuites

blissement et un deuxième, pour les jeunes

d’études :

hommes, qui se situe au « CORAL», à une diFormations :

zaine de minutes du lycée .

Les chambres sont occupées par 3 ou 4 per• Mention Complémentaire aide à domicile

sonnes. Chaque élève dispose d’un espace

• Diplôme d’État d’Accompagnement Éducatif et Social

propre (couchage, bureau). Lors de l’inscription, il
est possible de demander d’être dans une
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Les métiers
possibles :

Le titulaire du CAP assistant technique en
milieux familial et collectif est un professionnel qualifié qui exerce des activités :

CAP :
- Maintenance des véhicules (MV)

- Assistant Technique en Milieux Familial
et Collectif (ATMFC)
- Constructeur bois (en apprentissage)

chambre avec ses camarades, sinon la répartition

Bac Processionnel :

se fait sans différenciation de classe ou de ni-

- Assistance à la Gestion des Organisations et de
leurs Activités (GATL/AGOrA)
- Accompagnement, soins et services
à la personne (ASSP)

veau.
Nous sommes rentrés le 31 août 2020 à
l’internat. J’avais énormément de stress. Le
premier soir a été plus dur pour certaines,
mais nous nous sommes soutenues ce qui a
créé des liens.

Tamara, élève de 1ATMFC

- dans des services techniques des
structures collectives publiques ou privées
- au domicile privé individuel ou collectif

- d’employeurs particuliers
- par l’intermédiaire d’organismes
prestataires ou mandataires de services
(emploi familiaux)

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

23 rue Blaise Pascal
63600 AMBERT
Tél :04 73 82 38 38

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 enca-

CAP

drants (AED, CPE, Professeurs…) est à votre

ATMFC

écoute afin de favoriser votre apprentissage
et vos échanges sur ce lieu de vie.
Les installations :
L’établissement dispose d’une grande cour et
d’un espace fumeur extérieur dans son en-

ceinte. Les salles de classe sont réparties sur
3 étages. Les cours d’EPS sont dispensés
soit dans le gymnase ou au terrain multisport,
soit dans des lieux externes au lycée.
Photo du CDI du lycée

Le contenu :
Les enseignements généraux sont complétés par
des enseignements professionnels tels que : en-

Salle nutrition : préparation de collations

tretien du cadre de vie, préparations culinaires,
entretien du linge, et des enseignements mixtes
permettant de mettre en lien l’enseignement général et professionnel (le chef d’œuvre et la cointervention).

Les PFMP : (Périodes de Formation en Milieu Professionnel),
15 semaines de PFMP sur l’ensemble du cursus sont nécessaires pour la validation du diplôme.

Ces enseignements, tant théoriques que pratiques, servent de base à l’apprentissage du mé-

En première année, 8 semaines de PFMP:

tier.

•

1 en milieu familial

•

7 en structure collective: établissement
scolaire, de soins, ehpad,….

Les qualités requises sont la bienveillance, la

L’atelier théâtre—le club musique :
ll est possible de participer à l’atelier théâtre
et au club musique du lycée. Sur volontariat.

disponibilité, la discrétion vis-à-vis des usagers et

En deuxième année, 7 semaines de PFMP:

surtout l’adaptation aux demandes ou aux habi-

•

1 en milieu familial

tudes de ces derniers.

•

6 en structure collective

