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www.apprentis-auteuil.org

Formations
Service Public Régional d’Apprentissage :
■ Diplôme niveau V

- CAPA Services aux personnes et vente en espace rural
- CAPA Jardinier Paysagiste

Espace Territorial d’Accès à la Qualification Professionnelle :
■ Diplôme niveau IV

- BAC Professionnel Services Aux Personnes et Aux Territoires
■ Diplôme niveau V

- CAP Petite Enfance
- CAPA Jardinier Paysagiste (accompagnement renforcé)

Espace Territorial d’Accès aux Premiers Savoirs :
- ETAPS Remise à Niveau
- Chantier Educatif « Maraîchage »

Chantier d’Insertion :
- Restauration
- Espaces Verts / Maraîchage

CAPA SAPVER
Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole
Services Aux Personnes & Vente en Espace
Rural

Diplôme National de niveau V
Ministère Agriculture
Contact
Tél. : 04.93.70.97.97
Fax : 04.93.70.45.23
Pour déposer votre candidature
candidaturesasprocep06@apprentis-auteuil.org
Centre de Formation d’Apprentis Régional Agricole Public en PACA
Site Apprentis d’Auteuil
Le Mas du Calme
51, chemin de l06130 GRASSE

Durée
■ Alternance entre l’entreprise et le CFA sur 24 mois (400h/an de formation au CFA, le reste
en entreprise/collectivité)

■ Le (la) titulaire du diplôme est un(e) employé(e) qualifié(e) qui assure des activités de
services aux personnes auprès de nombreux publics: petite enfance, personnes
handicapées, personnes âgées et/ou dépendantes.
Il (elle) est employé(e) au sein de diverses structures:
 Lieux de vie (ex: maison de retraite…)
 Lieux d'accueil journalier (garderie…)
 Lieux de travail (entreprise)

Public
■ Vous avez entre 15 et 26 ans et vous avez suivi une classe de 3ème en intégralité.

Statut
■ Vous serez Salarié sous contrat d’apprentissage ou en contrat d’avenir
■ Votre rémunération mensuelle sera calculée en % du SMIC selon votre âge et l’année de
formation

Objectif du CFA
■ Former des jeunes, leur faire acquérir des connaissances et savoirs faire pour s’intégrer
au mieux dans les structures du secteur des services visés.
■ La pédagogie insiste sur les mises en situations et la découverte des services. Elle
s’appuiera sur des visites, des rencontres avec des professionnels, des jeux de rôle, des
faits d’actualité, des études de cas…

Contenu – 7 unités capitalisables
■ Des modules généraux :
CG1- Agir dans des situations de la vie courante à l'aide de repères sociaux
CG2- Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction personnelle
CG3- Interagir avec son environnement social
■ Des modules professionnels :
CP4- Etablir une communication avec la personne et son entourage en lien avec son
environnement
CP5- Réaliser des interventions d'aide à la personne
CP6- Réaliser des activités de vente
CP7(UCARE)- Construire une offre d'animation sur le territoire grassois en lien avec
l'économie sociale et solidaire

Examen
■ Formation en situations professionnelles

Source image : www.06-Nice-Insolite-Itinraire-Gourmand-Etal-lgumes / www. observatoiredelafranchise.fr / maison-dosda et www.mpatat.free.fr

Débouchés

CAPA Jardinier
Paysagiste
Certificat d’Aptitude Professionnelle
Agricole
Diplôme National de niveau V
Ministère Agriculture
Contact
Tél. : 04.93.70.97.97
Fax : 04.93.70.45.23
Pour déposer votre candidature
Candidaturesasprocep06@apprentis-auteuil.org
Centre de formation d’Apprentis Régional Agricole Public en PACA
Site Apprentis d’Auteuil
Le Mas du Calme
51, chemin de la Tourache
06130 GRASSE

Durée
■ Alternance entre l’entreprise et le CFA sur 24 mois (800h de formation au CFA, le reste en
entreprise)

Débouchés
■ Ouvrier jardinier dans des entreprises privées ou des organismes publics du secteur
d’activité des espaces verts.

Public
■ Vous avez entre 15 et 26 ans et vous avez suivi une classe de 3ème en intégralité.

Statut
■ Vous serez Salarié sous contrat d’apprentissage ou en contrat d'avenir
Votre rémunération mensuelle sera calculée en % du SMIC selon votre âge et l’année de
formation

Le projet

Objectifs
■ Le C.A.P.A. Jardinier paysagiste est une formation professionnelle permettant
l’acquisition de savoirs et savoir-faire en aménagements paysagers. Les jeunes
apprennent les techniques d’entretien et de réalisation d’espaces verts.

Contenu
La formation est construite à partir de situations professionnelles afin de favoriser les liens
entre connaissances théoriques, techniques professionnelles et pratiques.
■ Capacités générales
CG1: Agir dans des situations de la vie courante à l'aide de repères sociaux
CG2: Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction personnelle
CG3: Interagir avec son comportement social
■ Capacités professionnelles
CP4: Réaliser en sécurité des travaux d'entretien paysager
CP5: Réaliser en sécurité des travaux d'aménagement paysager
CP6: Effectuer des travaux liés à l'entretien courant des matériels et équipements
CP7(UCARE): Préservation et restauration des restanques d'olivier

Examens
■ Formation en Situations professionnelles

Source image : ASPROCEP

■ S’insérer rapidement dans le secteur des travaux paysagers.
■ Entretenir et participer à la réalisation de jardins et d’espaces verts.
■ Poursuivre les études dans des formations professionnelles.

BAC PRO SAPAT
Bac Professionnel
Services Aux Personnes et Aux
Territoires
Diplôme National de niveau IV
Ministère Agriculture
Programme Régional de Formation

Contact
Tél. : 04.93.70.97.97
Fax : 04.93.70.45.23
Pour déposer votre candidature
candidaturesasprocep06@apprentis-auteuil.org
Lieu de formation
AUTEUIL FORMATION CONTINUE – ASPROCEP 06
Le Mas du Calme
51, chemin de la Tourache
06130 GRASSE

Durée
■ Sur 1 an, (35 h/semaine), de novembre de l’année N à octobre de l’année N+1
■ 1150h de formation et 490h de stages professionnels

Débouchés
Le titulaire du diplôme peut :
■ Accéder directement à l’emploi dans des collectivités locales, associations, métiers du
tourisme, syndicats intercommunaux, structures d’accueil de personnes
■ Poursuivre des études : BTS et concours médico-sociaux
■ Réduire des parcours de formations : TISF, AMP

■ 9 places
■ Jeunes (16-25 ans) et Adultes (+25 ans) demandeurs d’emploi orientés par le Pôle Emploi,
la Mission Locale, le PLIE ou le CAP Emploi
■ Salarié : Congé Individuel de Formation (CIF) ou reconversion plan social
■ Pré-inscription : CV et lettre de motivation
■ Vous êtes titulaire d’un BEP ou CAP ou 2nde complète

Objectif
Le Bac professionnel S.A.P.A.T permet d’exercer une activité dans les services de proximité et
tous les secteurs qui garantissent du lien social en milieu rural :
■ Soit dans des structures liées aux services aux personnes : aide à domicile, maisons de
retraite, multi-accueil
■ Soit dans des structures liées aux services rendus aux territoires : animation patrimoniale et
culturelle, tourisme, secteur social, collectivités locales…

Contenu
■ Enseignement Général :
Français, Histoire-Géographie, Education Socio
Physiques, Anglais, Biologie-Ecologie-Nutrition

Culturelle,

Mathématiques-Sciences

■ Enseignement Professionnel :
Connaissance des publics et des territoires, Organisation d’une intervention de services,
Informatique – Communication – Accueil, Accompagnement de la personne dans sa vie
quotidienne, Réalisation d’un projet professionnel, Langue appliquée

Examen
■ Formation en CCF (contrôles continus en cours de formation)

Source image : Asproccep et www. mfr-azay.fr

Public et modalités d’inscription

CAP
Petite Enfance
Diplôme de Niveau V
Programme Régional de Formation

Contact
Tél. : 04.93.70.97.97
Fax : 04.93.70.45.23
Pour déposer votre candidature
candidaturesasprocep06@apprentis-auteuil.org
AUTEUIL FORMATION CONTINUE - ASPROCEP 06
Le Mas du Calme
51, chemin de la Tourache
06130 GRASSE

Durée
■ De septembre à juin (800h en centre et 420h en entreprise)

Débouchés
■ Accéder à l’emploi dans différentes structures accueillant de jeunes enfants : agent
technique multi-accueil, animateur en centre de loisirs sans hébergement et centre de
vacances ou même à domicile.
■ Passer des concours : auxiliaire de puériculture, aide-soignant, ATSEM.

Public et modalités d’inscription
■ Jeunes (16-25 ans) et Adultes (+25 ans) demandeurs d’emploi orientés par le Pôle Emploi,
la Mission Locale, le PLIE ou le CAP Emploi
■ Salarié : Congé Individuel de Formation (CIF) ou reconversion plan social
■ Pré-inscription : CV et lettre de motivation
■ Former des jeunes et des adultes, acquérir des connaissances et savoir-faire pour s’intégrer
au mieux dans les structures du secteur visé.
■ Apprendre à réaliser des tâches propres à la fonction : accueil et garde des enfants, aide à
la prise des repas, contribuer au développement affectif et intellectuel de l’enfant, assurer
des soins d’hygiène, participer à l’entretien et l’hygiène des locaux.

Contenu
■ Enseignement général
- Français
- Mathématiques
- Physique / Chimie,
- Histoire / Géographie
■ Enseignement professionnel
- Prise en charge de l’enfant à domicile
- Prise en charge de l’enfant en collectivité
- Techniques de services à l’usager
- Prévention Santé Environnement

Pré-requis
■ Tests d’entrée en français et mathématiques et un entretien de motivation

Examen
■ Epreuves terminales de l’Education Nationale

Source image : www.ville-montrouge.fr et www.1jour1actu.com

Objectif

CAPA JP ARC
Certificat d’Aptitude Professionnelle
Agricole - Jardinier Paysagiste
(Accompagnement Renforcé)

Diplôme National de niveau V
Ministère Agriculture
Programme Régional de Formation
Contact
Tél. : 04.93.70.97.97
Fax : 04.93.70.45.23
Pour déposer votre candidature
candidaturesasprocep06@apprentis-auteuil.org
Lieu de formation
AUTEUIL FORMATION CONTINUE – ASPROCEP 06
Le Mas du Calme
51, chemin de la Tourache
06130 GRASSE

Durée
■ De septembre à juillet (1100h en centre et 325h en entreprise)

Débouchés
■ Ouvrier jardinier dans des entreprises privées ou des organismes publics du secteur
d’activité des espaces verts.

Public et modalités d’inscription
■ 14 places
■ Jeunes (16-25 ans) et Adultes (+25 ans) demandeurs d’emploi orientés par le Pôle Emploi,
la Mission Locale, le PLIE ou le CAP Emploi
■ Salarié : Congé Individuel de Formation (CIF) ou reconversion plan social
■ Pré-inscription : CV et lettre de motivation

Objectif
■ Le C.A.P.A. Jardinier paysagiste (ARC) est une formation professionnelle permettant
l’acquisition de savoirs et savoir-faire en aménagements paysagers. Au-delà de la
prestation de formation répondant au référentiel, il est proposé aux stagiaires un
accompagnement renforcé dans le but d’optimiser l’insertion professionnelle à l’issue du
parcours.

Le Projet

Contenu
■ La formation est construite à partir de situations professionnelles afin de favoriser les
liens entre connaissances théoriques, techniques professionnelles et pratiques.
■ Capacités générales
UCG1: Agir dans des situations de la vie courante à l'aide de repères sociaux
UCG2: Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction personnelle
UCG3: Interagir avec son comportement social
■ Capacités professionnelles
UCP1: Réaliser en sécurité des travaux d'entretien paysager
UCP2: Réaliser en sécurité des travaux d'aménagement paysager
UCP3: Effectuer des travaux liés à l'entretien courant des matériels et équipements
UCARE: Préservation et restauration des restanques d'olivier

Examens
■ Formation en Situations professionnelles
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■ S’insérer rapidement dans le secteur des travaux paysagers
■ Entretenir et participer à la réalisation de jardins et d’espaces verts
■ Poursuivre les études dans des formations professionnelles

ETAPS
Espace Territorial
Accès Aux Premiers Savoirs
Programme Régional de Formation

Contact
Tél. : 04.93.70.97.97
Fax : 04.93.70.45.23
Pour déposer votre candidature
candidaturesasprocep06@apprentis-auteuil.org
AUTEUIL FORMATION CONTINUE - ASPROCEP 06
Le Mas du Calme
51, chemin de la Tourache
06130 GRASSE

Durée
■ de septembre à fin juillet
■ Parcours individualisés et adaptés aux besoins (renouvelables si nécessaire)

Débouchés
■ Emploi
■ Apprentissage
■ Formation Pré-Qualifiante / Qualifiante

Public et modalités d’inscription
■ Jeunes (16-25 ans) orientés par la Mission Locale, Public adulte (26 ans et plus)
demandeurs d’emploi orientés par le Pôle Emploi, le PLIE ou le CAP Emploi

Objectif

Contenu
■ Modules communs
MC1 – Français (Français Langue Etrangère, Alphabétisation, Français renforcé)
MC2 – Mathématiques et raisonnement logique
MC3 – Maîtrise élémentaire des TIC (Technologies de l’information et de la communication)
MC4 – Communiquer, vivre ensemble et agir en citoyen (Développement Soutenable…)
MC5 – Découverte du Monde (Culture, civilisations et histoire)
■ Modules spécifiques
- Hygiène, santé et sécurité
- TRE (Techniques Recherche Emploi)
- Restauration
- Espaces Verts
- Animation / Services à la personne
- Arts Plastiques
- Sport
- Anglais
- Technologie

Modules annexes
■
■
■
■

E-portfolio
ESAPS (sport)
SEDOP (projet professionnel)
Préparation aux tests d’entrée sur des formations qualifiantes ou des concours de niveau V

Source image : superprof.fr et Apprentis d’Auteuil/Médiathèque

■ Une capacité à formuler un projet personnel réalisable d’insertion sociale et professionnelle.
■ Une capacité à s’engager dans une première étape de réalisation du plan d’action
découlant de ce projet.
■ Une acquisition des savoirs généraux, notamment des savoirs de base
■ Une découverte des métiers

CHANTIER
D’INSERTION
2 Activités :
- Restauration
- Espaces Verts
Contact
Tél. : 04.93.70.97.97 / Fax. : 04.93.70.45.23
Portable : 06.61.68.18.94 (Sabine Bodiroga, Chargée d’Insertion)

Pour déposer votre candidature
candidaturesasprocep06@apprentis-auteuil.org
AUTEUIL FORMATION CONTINUE - ASPROCEP 06
Le Mas du Calme 51, chemin de la Tourache 06130 GRASSE
Restaurant le Mas du Calme

Durée
■ Entrées et sorties permanentes
■ Durée hebdomadaire 26h

Recrutement
■ Orientation par l’intermédiaire du Pôle Emploi, CCAS, PLIE, CAP Emploi ou de la Mission Locale
■ CV - Lettre de motivation – Entretien

Public
■ Personnes relevant du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
■ Allocataires bénéficiant du RSA
■ Demandeurs d’emploi longue durée et/ou jeune majeur (-25 ans)

Statut
■ Salariés sous CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) / Temps partiel 26h

Objectifs du chantier
■ La redynamisation personnelle et professionnelle : construction d’un projet professionnel personnalisé
(quel que soit le secteur d’activité choisi)
■ Les mises en situation professionnelle assorties de formation en lien avec les métiers du secteur
choisi et d’un accompagnement socio-professionnel
■ L’acquisition d’une expérience professionnelle et des savoir-être en adéquation avec les exigences du
monde du travail.

■ Accompagnement socio professionnel
- Diagnostic des problématiques et des potentialités
- Accompagnement aux résolutions des freins
- Redynamisation et estime de soi
- Accompagnement à la recherche d’emploi et /ou projet formation qualifiante
■ Acquisition pratique et théorique
Service / Restauration
* Apports théoriques nécessaires aux compétences de base
* Fiches techniques et process à l’intérieur d’une cuisine et en salle
* Organisation et gestion des tâches
* Règles d’hygiène et sécurité
* Savoir-être
Espaces Verts
* Apports théoriques et techniques liés à ce domaine d’activité
* Respect des règles de sécurité
* Entretien et aménagement des espaces verts
* Notion de maçonnerie

Source image : Google Image et Restaurant Mas du Calme

Contenu

CHANTIER
EDUCATIF
MARAICHAGE

Contact
Tél. : 04.93.70.97.97
Fax : 04.93.70.45.23
Pour déposer votre candidature
candidaturesasprocep06@apprentis-auteuil.org
AUTEUIL FORMATION CONTINUE - ASPROCEP 06
Le Mas du Calme
51, chemin de la Tourache
06130 GRASSE

Durée
■ Du 24 avril au 31 décembre 2017 (fermeture du 31 juillet au 25 août puis du 23 au 31 décembre)
■ Parcours individualisés et adaptés aux besoins (renouvelables si nécessaire)

Débouchés
■ Emploi
■ Apprentissage
■ Formation Qualifiante

Public et modalités d’inscription

Objectif
■
■
■
■
■
■

Acquérir des savoir généraux, notamment des savoirs de base et savoir-être
Apprendre la langue française pour le public « Mineurs Non Accompagnés »
Optimiser l’insertion sociale et professionnelle par l’identification et le traitement des freins
(Ré) intégrer une dynamique d’apprentissage
Travailler sur la place et le rôle du citoyen, sur les valeurs républicaines
Accompagner vers l’emploi ou la qualification

Contenu
L’action s’appuie sur un chantier maraîchage qui doit permettre aux jeunes de s’immerger dans une
communauté d’apprentissage, de découvrir ou retrouver des règles de vie dans un collectif de travail,
d’acquérir des compétences en liant savoirs théoriques et expériences pratiques diversifiées.
■ Français Langue Etrangère / Français renforcé
■ Raisonnements mathématiques
■ Prévention Santé Environnement / Citoyenneté
■ Gestes de premiers secours
■ Techniques de Recherches d’Emploi
■ Découverte des métiers et visites en entreprise
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■ Jeunes (16-25 ans) en difficulté sociale, sans diplôme
■ Jeunes (16-25 ans) venant des quartiers prioritaires de la ville de Grasse
■ Jeunes mineurs non accompagnés (16-18 ans)
■ Jeunes (16-25 ans) sous-main de justice, orientés par la Mission Locale via la PJJ (Protection Judiciaire
de la Jeunesse) ou le SPIP (Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation)

