
 

 Stage CLASSE DE SECONDE SAPAT 
02 sept - 06 sept  Découverte de l’alternance  

 09 sept - 13 sept  

16 sept - 20 sept Petite enfance 

Enquête : Présentation de la structure petite enfance 
 23 sept - 27 sept Petite enfance 

30 sept - 04 oct  
La petite enfance  

07 oct - 11 oct  

14 oct - 18 oct Petite enfance Enquête : Présentation du service de stage 
21 oct - 25 oct  Les besoins de l’enfant 
28 oct - 01 nov  VACANCES DE TOUSSAINT 

04 nov - 08 nov Petite enfance Fiche d’activité : « Entretien du cadre de vie »   

11 nov - 15 nov  
L’éveil de l’enfant  

 

18 nov - 22 nov  
25 nov - 29 nov Petite enfance 

Enquête : Les principaux besoins de l’enfant   
Fiche d’activité  « Récréation ou biberon » 02 déc - 06 déc 

Petite enfance 

09 déc - 13 déc  
 Evaluation du stage « Petite enfance » 

16 déc  - 20 déc  
23 déc - 27 déc  

VACANCES DE NOËL 
30 déc - 03 janv  
06 janv - 10 janv Petite enfance Enquête : Le vécu de stage  

 13 janv - 17 janv Petite enfance 

20 janv - 24 janv  
La personne aidée 

27 janv - 31 janv  
03 fév - 07 fév Personne aidée 

Enquête : Présentation de la structure de stage Personne aidée  10 fév - 14 fév Personne aidée 

17 fév - 21 fév Personne aidée 

24 fév -28 fév  VACANCES D’HIVER 

02 mars - 06 mars  La dépendance 

09 mars - 13 mars 
Personne aidée 

Enquête : Présentation du service de stage 
Fiches d’activité : « Entretien du cadre de vie »  16 mars - 20 mars 

Personne aidée 

23 mars - 27 mars  Les métiers d’aide à la personne 
CCF E3 N°1 (cuisine et entretien) 30 mars - 03 avril  

06 avril - 10 avril Personne aidée Fiches d’activité : « Aide à l’alimentation » 
13 avril - 17 avril  

VACANCES DE PRINTEMPS 
20 avril - 24 avril  

27 avril - 01 mai Personne aidée Enquête : Etude de quelques besoins de la personne dépendante 
04 mai - 08 mai  La restauration collective 

Evaluation du stage « Personne dépendante » 11 mai - 15 mai  
18 mai - 22 mai  Restauration 

Enquête : Présentation de la structure de restauration collective 
 25 mai - 29 mai Restauration 

01 juin - 05 juin  Les jeunes et la communication 
+ CCF E1 (n° 3 (Français, esc) ; n°2 (Histoire, géo, éco) ; n°3 (maths, sciences) 08 juin - 12 juin   

15 juin - 19 juin Restauration 
Enquête : Présentation de la structure de restauration collective 

22 juin - 26 juin Restauration 

29 juin - 03 juil  VACANCES D’ETE 
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