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01.45.80.77.90 

www.gs-svp.com 

49 rue Bobillot 

75013 PARIS 

 CAP PE & AEPE : 
Accompagnant éducatif 

Petite Enfance 

 MCAD : 
Mention Complémentaire 

Aide à Domicile 

 Bac Pro SVPL : 
Services de Proximité 

& Vie Locale 

 Bac Pro ASSP : 
Accompagnement, Soins  

& Services à la Personne 

 Bac ST2S : 
Sciences & Technologies  

de la Santé & du Social 

 Prépa Concours IFSI 
Institut de Formation en Soins 

Infirmiers 

 Prépa Concours Sociaux 
Concours des écoles  & formations 

sélectives Sociales 

 Prépa Concours ASAP 
Instituts de Formation d’Aide-

Soignant & d’Auxiliaire de 

Puériculture 

 BTS SP3S 
Services & Prestations des Secteurs 

Sanitaire & Social 

 Licence Professionnelle 
Management des Organisations 

Sanitaires, Sociales & Médico-

Sociales 

 Individualisation des parcours et Accompagnement personnalisé 

selon le profil, le projet et les besoins de chaque jeune : stages de 

remise à niveau en 1ère et Terminale pendant les vacances scolaires 

(hors été) ;  

 Passerelles vers la 1ère ou la Terminale sans perdre une année ; 

Ateliers d’immersion dans la filière. 

 Ateliers à effectifs réduits pour apprendre autrement : des ateliers en 

groupe à effectif réduit, répondant aux besoins spécifiques des 

lycéens (remédiation, approfondissement, méthodologie, ouverture 

culturelle…) sont proposés par les enseignants, toute la semaine dès 

le milieu de l’après-midi. 

 Démarche de projet et d’engagement dans le cadre d’actions 

bénévoles auprès d’associations caritatives en charge d’un public en 

situation de fragilité sociale 

 Des formations par la voie scolaire ou l’apprentissage 

 Rencontres avec les professionnels des secteurs sanitaire et social : 

interventions en classe, forum des métiers… 

 Cordées de la réussite « Ambition Sup Techno » mobilisant les jeunes 

de 1ère et Terminale sur leur avenir, en découvrant les parcours 

d’excellence et en se donnant les moyens d’y parvenir 

 Facilitation des démarches et l’accompagnement à la préparation 

du BAFA pour les plus de 17 ans. 

 Elèves ambassadeurs : promotion des formations suivies au sein du 

Lycée des Métiers par les élèves auprès du public, lors des 

manifestations événementielles (Portes Ouvertes, Salons des 

formations Santé-Social, congrès, Réunions d’information des Parents 

d’élèves…), ou auprès de leurs établissements d’origine. 
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