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Programmation au dos

COUP DE PROJECTEUR : Exposition interactive
par Cap Métiers Tour - Métiers du Sanitaire & du
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Jeudi 23 février / 14h

Présentation des Titres Professionnels Assistant De Vie aux Familles, Agent
de Propreté et d'Hygiène, Agent de Service Médico Social et de la
Certification Professionnelle Surveillant de Nuit et CAP Accompagnant
Éducatif Petite Enfance par l'Ermitage.

Mardi 28 février / 9h Présentation de l'offre de formations "sanitaire et social" par le Greta.

Mardi 07 mars / 10h
Rencontre-échanges avec Vitadom ; présentation des métiers de chargé de
coordination, responsable d'agence, aide-soignant et ceux de leur offre de
prestations (auxiliaire à domicile, garde d'enfants ...).

Mercredi 8 mars / 10h
Rencontre-échanges avec le Centre Médico Social Conseil Départemental ;
présentation des métiers d'assistant social, conseiller en économie sociale
et familiale et conseiller en insertion professionnelle.

Mercredi 8 mars / 14h Atelier "Ma Santé c'est vitale" pour découvrir le métier de conseiller santé. 

Vendredi 10 mars / 10h Présentation de l'offre de formations "sanitaire et social" par l'ADES.

Mardi 14 mars / 14h Présentation du CAP Services Aux Personnes et du BAC PRO Services Aux
Personnes et Aux Territoires par la MFR de Pujols.

Mercredi 15 mars / 9h
Présentation du Diplôme d'État d'Accompagnant Éducatif et Social, du
Titre Professionnel Assistant de Vie aux Familles et du CAP Accompagnant
Éducatif Petite Enfance par L'Oustal. 

Mercredi 15 mars / 14h
Présentation du CAP Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural et
du BAC PRO Services Aux Personnes et Animations des Territoires par
l'Ermitage. 

Vendredi 17 mars / 14h Initiation aux gestes de 1er secours avec la Protection Civile ; présentation
de la structure et de leurs métiers.

Mardi 21 mars / 14h Atelier "Bien manger, bien bouger" ; présentation des métiers du Centre
d'examen Santé de la CPAM au travers d'une animation de prévention.

Mercredi 22 mars / 10h Atelier de prévention sur l'addiction avec Le Repère Service Soins Santé
Addictions de La Sauvegarde ; présentation de leurs métiers.

Mercredi 22 mars / 14h Coup de projecteur : Cap Métiers Tour - Métiers du Sanitaire et du Social.
Animation Casque de réalité virtuelle : Découvrez les métiers en 360°.

Jeudi 23 mars / 14h Présentation de la formation et du métier d'infirmier par l'IFPS du
Villeneuvois.  

Vendredi 24 mars / 9h Atelier bien-être pour découvrir le métier de psychomotricien. 

Mardi 28 mars / 13h30 Présentation de la formation et du métier d'aide-soignant par l'IFPS du
Villeneuvois.

Mercredi 29 mars / 9h Atelier ludique pour découvrir le métier d'éducateur spécialisé avec le
Service Prévention Spécialisé de La Sauvegarde.

Vendredi 31 mars / 14h Atelier quizz avec Le Creuset 47 ; présentation des métiers de conseiller en
insertion professionnelle, encadrant technique, animateur et coordinateur. 
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