Le centre Scolaire Notre-Dame organise au sein de son établissement un enseignement d’adaptation SOCIALE qui permettra
d’obtenir l’acquisition d’éléments de socialisation et de communication.

UNE PHASE

OBJECTIFS : Socialisation et
Communication
La Forme 1 accueille des élèves qui
ont besoin d’une structure de vie
adaptée.
L’objectif est de développer des
aptitudes de manière optimale. Il
s’agit de développer
l’épanouissement personnel de
chaque élève et de lui assurer une
autonomie la plus large possible
pour s’intégrer socialement, se
réaliser dans la vie en favorisant le
bien-être. Cet objectif est le fil
conducteur de l’ensemble des
actions pédagogiques mises en
œuvre tout au long du parcours de
l’élève.

Le centre Scolaire Notre-Dame organise au sein de son établissement un enseignement d’adaptation sociale et professionnelle qui
permettra d’obtenir l’acquisition d’éléments d’autonomie, de socialisation et de communication.

1ère PHASE

2ème PHASE

OBJECTIFS : Socialisation, communication, émergence

OBJECTIFS : Poursuite des objectifs de socialisation et de

d’aptitudes professionnelles et expression du projet personnel.

communication de la première phase dans le cadre d’activités
éducatives visant à la préparation à la vie post-scolaire

La première phase est une phase d’accueil et d’observation de l’élève au
travers d’activités éducatives destinées :
- à faire émerger ses habilités cognitives, manuelles et psychomotrices
- à développer l’autonomie, la communication et la socialisation.
Elaboration d’une première formulation du projet personnel avec l’équipe
éducative, l’élève et sa famille.

En deuxième phase, affirmation du projet socioprofessionnel de l’élève à
travers des ateliers professionnels ou créatifs visant à la rencontre et au
renforcement des compétences requises par le projet personnel postscolaire.
(retour en famille, orientation vers ETA, SRA, SAJA , et / ou en milieu
ordinaire …)

L’élève passe de la première phase à la deuxième phase, lorsque l’équipe
éducative a déterminé son projet d’intégration socioprofessionnel.

Le Centre Scolaire Notre-Dame qualifie les élèves dans le secteur Service Aux Personnes comme Aide Logistique en Collectivité

1ère
TEMPS D’OBSERVATION
o
o

Formation commune
Temps d’observation

o

Découverte des différents
secteurs par le biais de visite
de différentes écoles :
- SERVICE AUX PERSONNES
- hôtellerie
- menuiserie
- carrosserie
- horticulture
- entretien du bâtiment
- habillement

2ème

PHASE

GROUPE PROFESSIONNEL
FORMATION POLYVALENTE

APPROCHE POLYVALENTE
Formation commune pour le
secteur : SERVICE AUX
PERSONNES
o Découverte des différents
métiers du secteur choisi
Notre secteur propose
plusieurs
métiers :
- AIDE LOGISTIQUE EN
COLLECTIVITE (1)
- Technicien(ne) de surface
- Ouvrier(ère) en blanchisserie
o

o

o

o
Une épreuve intégrée définira
le passage de la phase
Sauf avis motivé du Conseil de classe, la première PHASE dure donc
maximum DEUX ans
o

o

3ème

PHASE

o
o

Formation commune pour le
secteur : SERVICE AUX
PERSONNES (2)
Découverte des différents
milieux professionnels par le
biais des stages en vue
d’orienter le choix du métier en
3ème phase

Une épreuve intégrée définira
le passage de la phase
Evaluation du stage
Sauf avis motivé du Conseil de
classe, la première PHASE dure
donc maximum DEUX ans

PHASE

METIER
QUALIFICATION
SPECIFIQUE

o

Stages spécifiques au métier :
AIDE LOGISTIQUE EN
COLLECTIVITE

o

Epreuve de qualification

o

Evaluation du stage

o

Sa durée variera en fonction
des acquisitions des
compétences contenues dans le
profil spécifique de formation
(métier) sur avis motivé du
Conseil de classe

1. Notre établissement qualifie exclusivement dans le métier : Aide Logistique en collectivité
2. Peu importe le choix du futur métier dans le secteur Service Aux Personnes, la formation est commune à partir de la 2ème phase

