LYC É E P R O F E S S I O N N E L

Abbé PIERRE
Du projet à la réussite !
TINTÉNIAC

de la 4e au Post-Bac

Toute la compétence
d’un lycée de proximité

Formation scolaire initiale
 4e/3e à projets professionnels - DNB PRO
 C.A.P. SAPVER
Services Aux Personnes et Vente
 BAC PRO SAPAT
Services Aux Personnes et aux Territoires
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n
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Lycée professionnel ABBÉ PIERRE
50 rue Nationale - TINTÉNIAC - 02 99 68 06 50

Apprentissage et formation continue
 CAP AEPE
Accompagnement Educatif Petite Enfance
 TITRE PRO Services : ADVF /ASMS
 PREPA-APPRENTISSAGE

www.lyceeprofessionneltinteniac.fr
Breizh Bretagne

Le mot du directeur

Au cœur du territoire,
un lycée et des projets

Nos atouts et nos valeurs

Un lycée au service des jeunes et du territoire

Créé en 1951, le lycée professionnel Abbé
Pierre est un acteur de la formation professionnelle reconnu sur son territoire. Il accueille
chaque année entre 170 et 190 lycéens, ainsi
que des apprentis et des adultes en formation
continue depuis la rentrée 2021.

La voie professionnelle est une voie de réussite, elle permet d’acquérir des savoirs mais
aussi des savoir-faire et des savoir-être.

Grâce à une équipe éducative mobilisée, une
pédagogie adaptée et un projet d’établissement dont l’axe central est l’épanouissement
de chaque élève, les jeunes deviennent des
acteurs engagés de leur formation. Attentifs
à “la formation intégrale de la personne”, nous
valorisons l’autonomie et la responsabilité,
l’ouverture aux autres, la solidarité et le sens
du service pour le bien commun. Chaque élève
construit ainsi à la fois son avenir professionnel et personnel.
Nous sommes particulièrement attachés à
l’une des missions de notre enseignement :
l’Ouverture à l’International. Pendant leur cursus de formation, près de la moitié des élèves
volontaires de Bac Pro effectue un stage professionnel d’au minimum deux semaines dans
un pays d’Europe grâce au programme Européen Erasmus +, une expérience enrichissante
et un atout incontestable pour l’insertion professionnelle.

De nombreux événements et projets, réalisés avec et par les élèves sur notre territoire
contribuent également à son animation. Ces
actions font vivre de multiples partenariats
avec les acteurs professionnels et développent
pour chaque jeune le goût du travail bien fait,
l’esprit d’ouverture, le sens des responsabilités
et de la citoyenneté.
Afin de permettre aux élèves de bénéficier
de locaux qui s’adaptent de façon constante
aux réalités professionnelles, un nouveau bâtiment de 400m2 a été construit pour accueillir
un plateau technique dédié à la puériculture,
la petite enfance et les soins aux personnes,
ainsi qu’un centre de documentation favorisant un environnement de travail agréable au
quotidien.

Un lycée

LYCÉE PROFESSIONNEL

dynamique

Du projet à la réussite !

ouvert
sur

l’extérieur
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PROfessionnalisation des élèves
PROximité des personnes
PROmotion des territoires

des élèves de Bac pro
bénéficient d’un stage
Erasmus +

formations
de la 4e au post-bac
 en voie scolaire «Temps plein»
 en apprentissage
 en formation continue

19

70 ans après sa création, le lycée professionnel Abbé Pierre poursuit ses missions d’éducation et de formation à travers le développement d’un lieu vivant en constante évolution,
inspiré et inspirant pour tous.
Raphaël GOUABLIN
Chef d’Établissement

professeurs

180
apprentis
30

élèves

réussite
98 % de
aux examens en 2021
97% en 2020
95 % en 2019
100 % en 2018
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Au lycée professionel Abbé Pierre,
des élèves de Bac Pro
poursuivent leurs études



 es acteurs culturels
d
et artistiques ;



 es associations humanitaires
d
et caritatives locales ;



 es professionnels qui évaluent
d
les élèves en situation réelle
et mettent en place avec eux
des projets sur le territoire.

Parce que la réussite
des élèves passe par
leur épanouissement,
notre priorité
est l’écoute.


L’écoute et l’accompagnement

pour mieux comprendre
et donner du sens


L’écoute et l’accompagnement

pour développer l’esprit d’équipe
et retrouver la motivation


L’écoute et l’accompagnement

pour partager, avancer,
reprendre goût et construire
dans le respect mutuel

Parce qu’un
environnement
alliant travail et détente
favorise le bien-être.

Vivre ensemble dans un cadre idéal

Avancer en équipe

Notre équipe éducative est riche
de 30 collaborateurs, dont 19
professeurs.
Le lycée cultive son ouverture sur
l’extérieur, grâce à ses partenariats
avec :

Écouter et accompagner avant tout

Le lycée Abbé Pierre
est un établissement
à taille humaine,
qui accueille
chaque année
entre 170 et 190 élèves.



Une cuisine pédagogique

pour les travaux pratiques


Une salle de santé et une salle

“puériculture/petite enfance”pour
les techniques professionnelles


Un centre de documentation

et d’information
aux ressources diversifiées


Un foyer de vie avec baby-foot,

billard, jeux de société


Un self agréable et spacieux,

des repas confectionnés sur place
(20 % de bio, des produits locaux)


Transports : Ligne de bus Rennes/

Saint-Malo & circuits scolaires.
Train : correspondances en bus
vers la gare de Combourg
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et son orientation professionnelle
- Renforcer les savoirs fondamentaux et préparer le Diplôme National du Brevet - Série Pro.
- Acquérir des capacités à s’informer, à analyser, à communiquer et à organiser.
- Motiver l’élève et le mettre en situation de réussite par la mise en œuvre de projets
techniques.
- Choisir et réussir son orientation vers le CAP ou le Bac Pro grâce à 4 à 5 semaines de
stage par an.
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Vers
une activité professionnelle
avec une double compétence
“Service et Vente”
- Travail en équipe, mise en pratique,
- Maîtrise des gestes professionnels,
- Connaissance du public des différents secteurs d’activité.

 14 semaines de stage en 2 ans

 EPI 4e/3e et ateliers pratiques
Petite enfance • Découverte de l’animal • Cycle de canoë-kayak à Saint-Domineuc • Cuisine,
concours de pâtisseries • Biodiversité - Jardinage - Paysages • Autonomie et responsabilité.

Lieux de stage possibles : écoles maternelles, centres de loisirs, EHPAD, cantines scolaires,
magasins, supermarchés et commerces de proximité

 Poursuite d’études

 Poursuite d’études
Après avis favorable du conseil de classe :
Orientation vers tous les CAP et Bac Pro, en voie scolaire ou par apprentissage.
• Services, animation, petite enfance, vente et commerce, cuisine, boulangerie et pâtisserie,
paysage et environnement, agriculture, mécanique…

- Seconde professionnelle ou 1re Bac professionnel SAPAT ou Vente
- CAP Accompagnement éducatif Petite Enfance (en apprentissage)
- Titre Pro ADVF Assistant de vie aux familles (en apprentissage)
- Titre Pro ASMS Agent de service médico-social

Pierre-Marie


J’ai repris confiance en moi

3e Projets Professionnels
DNB - Promotion 2021

En 2020, j’étais en 4 générale en collège, j’avais quelques difficultés à suivre les
cours, notamment dans le contexte du premier confinement.
C’est pourquoi j’ai souhaité intégrer une 3e au lycée Abbé Pierre, afin de découvrir
les métiers et d’avancer sur mon projet d’orientation professionnelle.
Grâce à l’équipe enseignante qui est proche des élèves avec une classe moins
nombreuse en 3e, je suis bien les cours et j’ai repris confiance en moi. Depuis la
rentrée 2021, j’ai intégré le Bac pro SAPAT, je souhaite décrocher mon BAFA, car
j’aimerais m’orienter vers l’animation auprès des ados ou des personnes âgées.
e



Déterminée dans mon projet

Maëlys,
CAP SAPVER - Promotion 2021

Je suis arrivée au lycée Abbé Pierre en 3e à Projets Professionnels.
J’ai effectué un CAP SAPVER, orienté vers les domaines de la vente et du service aux
personnes.
J’ai choisi ce CAP car je suis passionnée par la vente.C’est l’orientation que j’ai choisie
depuis le début de la formation !
Avant d’arriver dans ce lycée, je manquais de confiance, mais j’étais déterminée dans
mon projet et j’avais pour objectif de réussir.
L’équipe enseignante a su m’accompagner et m’aider à progresser dans mes résultats
jusqu’à l’obtention de mon CAP avec mention.
Depuis la rentrée 2021, je poursuis ma scolarité en Bac Pro Vente.
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Bac pro SAPAT

J’ai choisi le Québec

“Au lycée Abbé Pierre, j’ai été très bien accompagnée :
les professeurs étaient vraiment là pour nous. Je m’en rends compte davantage encore depuis
que je suis en études supérieures ! La formation que j’ai pu avoir en Bac Pro SAPAT m’apporte
énormément dans ma vie actuelle notamment avec l’expérience professionnelle obtenue grâce
aux stages et aux cours de pratique encadrée. Depuis la rentrée 2019, je fais mes études de Soins
Infirmiers au CÉGEP de Jonquière au QUEBEC. Le lycée m’a aidé à avoir des connaissances dans
les matières qui me sont les plus utiles et qui m’ont permis d’y arriver.”

Au

Travailler pour et auprès des autres
- Intervenir en structure d’accueil ou à domicile,
- Organiser et gérer des activités de services,
- Conduire un projet de service dans un territoire,
- Découvrir des métiers de services, de l’animation, de la petite enfance,
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• Une formation professionnelle : domaines de la petite enfance,
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lus
au ly AFA inc tion
de l’aide aux personnes, de l’animation et des services aux territoires
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• Un enseignement général (culture humaniste, scientifique et technologique)
a
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• Des stages et des travaux pratiques, une formation secourisme SST, le BAFA…
Bac
• Un accompagnement individualisé et une préparation à l’orientation

 4 atouts pour la réussite de l’élève

 Des lieux de stage variés (6 à 9 semaines /an)
• Crèches, micro-crèches, centres de loisirs, écoles maternelles, EHPAD, aide à domicile, instituts
médico-éducatifs (IME), milieu hospitalier, structures de tourisme, collectivités territoriales…
• Stages à l’étranger pour les volontaires avec le programme européen Erasmus+

 Poursuite d’études
• Certifications professionnelles
SVN : Surveillant Visiteur de Nuit,
CAPMR : Conducteur Accompagnateur
de personne à mobilité réduite
• BTSA Développement, Animation
des Territoires Ruraux (DATR)
• BTS Services et Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social (SP3S)
• BTS Économie Sociale et Familiale (ESF)
• BTS Tourisme et autres BTS
• Université : psychologie, sociologie,
• DEAS Diplôme d’état d’aide-soignant
• DEI Diplôme d’état d’infirmier
• CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance
(proposé en apprentissage à l’UFA du lycée
professionnel Abbé Pierre)

 Concours

et diplômes accessibles
• Infirmier(e)
• Aide-soignant(e)
• Auxiliaire de vie sociale
• Auxiliaire de puériculture
• Éducateur(trice) de jeunes enfants
• Moniteur(trice) éducateur(trice)
• Éducateur(trice) spécialisé(e)
• Assistant(e) social(e)
• Concours administratifs fonction territoriale
• Autres concours médicaux ou paramédicaux
• Brevet Professionnel Jeunesse et Sports (BPJEPS)
• Ambulancier(e)



Un stage à l’international en première

Yasmina,
Bac pro SAPAT

Je suis arrivée en septembre 2019 au lycée
professionnel Abbé Pierre en 1re Bac pro SAPAT. Auparavant, j’étais en lycée général, mais j’ai
souhaité rejoindre la voie professionnelle dans le domaine des services aux personnes. Le Bac
pro SAPAT m’a apporté différentes expériences, en cours mais aussi en milieu professionnel.
En 1re Bac pro, j’ai effectué un stage de 15 jours en Allemagne dans une structure
d’accompagnement de jeunes enfants en situation de handicap, grâce au programme européen
Erasmus+. Cette expérience m’a confortée dans mes choix d’orientation pour mon avenir
professionnel. Je poursuis actuellement mes études afin de devenir monitrice/éducatrice.

FORMATIONS ET POURSUITE D’ÉTUDES
Apprentissage
Formation
continue
à l’UFA du lycée
Titre pro ADVF/ASMS
Vie
active

Apprentissage
à l’UFA du lycée
CAP AEPE accompagnement éducatif
petite enfance

Poursuite d’études
BTS, Institut de
formation d’aidesoignant ou de soins
infirmiers…

Term Bac pro

Term GT

2e année CAP

1re Bac pro

1re GT

1re année CAP

2e Bac pro

2nde GT

3e à projets professionnels

3e générale

4e à projets professionnels

4e générale

Après la 5e générale
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Le lycée Abbé Pierre
c’est aussi…

Un nouveau site
de formation continue
et par apprentissage
Pour poursuivre sa formation en alternance
Le lycée professionnel Abbé Pierre a créé en 2021 une Unité de Formation par
Apprentissage (UFA du CFA ECB) ainsi qu’une unité de Formation Continue (UFC),
afin de répondre aux demandes des jeunes souhaitant se former en alternance
après un CAP ou un Bac Pro, dans les domaines des services aux personnes, de la
petite enfance, ou dans d’autres domaines en lien avec les opportunités d’emploi sur
le territoire.
D’autres formations sont également proposées pour les adultes, telles que les Titres
Professionnels ADVF et ASMS, ou encore la Prépa Apprentissage pour les jeunes à
partir de 16 ans.
En corrélation avec sa culture partenariale en lien avec les entreprises et les
structures de services, le lycée professionnel Abbé Pierre innove en permanence afin
que chaque jeune puisse trouver sa voie dans le cadre d’un parcours personnalisé.
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Réussir son entrée en apprentissage
dans un parcours sécurisant

 Objectifs de la formation

• Valoriser ses potentialités
• Construire ou confirmer un choix professionnel
• Maîtriser les outils numériques
• Visiter des entreprises
• Rencontrer des professionnels

Accompagnement
individualisé
Mise en relation
avec les
professionnels

 Contenu de la formation

• Entre 4 et 8 semaines d’accompagnement à l’UFA,
et 2 semaines de stage minimum.
• Ouvert aux 16-29 ans, lycéens, demandeurs d’emplois, jeunes en réorientation.
• Accessibles aux titulaires d’un CAP, d’un BEP ou d’un Bac, ainsi qu’aux
personnes non diplômées. Formation gratuite, et rémunérée sous conditions.

 Orientation

• De nombreuses opportunités de contrats en apprentissage :
métiers de la petite enfance, des services aux personnes, de la restauration,
de la mécanique, du bâtiment.

“A la rentrée 2021, l’UFA du lycée professionnel Abbé Pierre a accueilli sa
première promotion de CAP AEPE : 21 apprenties, ici en présence de leurs maitres
d’apprentissage au sein des écoles, crèches et micro-crèches du territoire”.
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réussie dans les structures
et entreprises dédiées aux services
sur le territoire.

 Objectifs de ces formations

• Accompagner la personne dans les actes de la vie quotidienne (ADVF & ASMS)
• Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile (ADVF)
• Contribuer aux prestations du service hôtelier en respectant les standards de
qualité de l’établissement (ASMS)
• Entretien du linge, bionettoyage des locaux ou des logements (ADVF & ASMS)

 Formation gratuite et rémunérée accessible
dans un cadre personnalisé
(lycéens, salariés, demandeurs d’emploi) :

• De 16 à 29 ans : contrat d’apprentissage, en 1 an
(406 h en centre, soit 1 semaine / mois).
• Pour les plus de 29 ans : formation continue de 7 mois
(350 h en centre de formation + 16 semaines de stage).
• Possibilité de formation par “Blocs compétences” sur quelques semaines,
en fonction des besoins.

*dont garde d’enfants
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faire fondamental pour l’accueil
et l’accompagnement des
jeunes enfants grâce au diplôme
d’État CAP AEPE.

 Objectifs de la formation
• Accompagner le développement
du jeune enfant
• Exercer son activité en accueil collectif
• Exercer son activité en accueil individuel

 Durée de la formation

Contrat d’apprentissage sur un an (rémunéré)
11 à 13 semaines au centre de formation à Tinténiac :
36 à 40 semaines en entreprise ou structure (école, crèche, etc.)

 Coût de la formation

 Emplois concernés

De nombreuses opportunités professionnelles :
• Associations d’aide à domicile*
• Entreprises de services à domicile*
• Service d’action sociale
• Ehpad
• Résidence autonomie
• Foyer d’accueil médicalisé,
• Maison d’accueil spécialisée,
• Foyer de vie
• Entreprises de service hôtelier externalisé
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Prise en charge par l’employeur via le financement OPCO dans le cadre
du contrat d’apprentissage. Aucun frais pour l’apprenti(e).

 Et après ? Débouchés professionnels :
- Écoles maternelles : ASEM, ATSEM
- Crèches et micro-crèches, haltes garderies, multi accueils
- Centres de loisirs, accueils de loisirs ALSH
- Assistant(e) Maternel(le) et MAM
- Garde d’enfants à domicile
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Nos

L YC É E P R O F E S S I O N N E L

Abbé PIERRE
Du projet à la réussite !

TINTÉNIAC

Lycée professionnel ABBÉ PIERRE
50 rue Nationale - Tinténiac
Tél. 02 99 68 06 50

 Accompagnement personnalisé & Parcours individualisé : de la 4e au Post-Bac
 De nombreux partenariats avec les structures de services et les entreprises du territoire.
 Nouveaux plateaux techniques “Services aux Personnes” : Soin/Santé, Puériculture, Animation.
 Formation “Sauveteur Secouriste au Travail” (SST) et « Prévention des risques » (PRAP).
 Centre de formation BAFA - Brevet d’Animateur à la Fonction d’Animateur.

www.lyceeprofessionneltinteniac.fr

M Abbé Pierre Tinténiac
P @lyceeabbepierre



Inscriptions, visites de l’établissement
et rendez-vous individuels sur demande



Dates des portes ouvertes sur le site Web

En 2022 Nouveaux locaux
400 m2 supplémentaires :
plateaux techniques dédiés à la puériculture,
la petite enfance et à l’accompagnement des personnes,
centre de documentation et d’information.

Ma formation
du projet
à la

réussite

... plus proches de mon futur emploi
Une formation qualifiante aujourd’hui pour un métier demain!

Un lycée
et un centre
de formation

École de Notre-Dame

+ proches
...

Lycée

Extension

Breizh Bretagne

Établissement sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture
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... plus proches de mon territoire,
Grace aux nombreux partenariats avec les
professionnels entre Rennes et Saint-Malo

... plus proches de chez moi
Un lycée de proximité, desservi par un réseau
de transport relié à plus de 50 communes
- correspondance, 15 minutes à la gare de Combourg,
- en bus, à 30 minutes de Rennes et Saint-Malo

