
CFF 1ère

Réunion parents - Intégration

Collectivité de services à la personne

 Collectivité de services à la personne

Partenariat Genêts d'Or

 IEM de Landerneau

 Collectivité de services à la personne
Présentation et fonctionnement de la structure de stage 

Collectivité de services à la personne
Découverte des métiers et des services de la structure

 Collectivité de services à la personne
Découverte des métiers et des services de la structure

 Collectivité de services à la personne

 Collectivité de services à la personne

CCF E1 n°2 Recherche doc

Animation                                                                                   

Visite de la médiathèque

Collectivité de services à la personne 

Mise en place d'une activité d'animation dans la structure 

de stage

Services aux territoires n°1

Services aux territoires n°1

         Services aux territoires n°1

         services aux territoires n°1

       Services aux territoires n°2

       Services aux territoires n°2

CCF MG1 Communication Lien social: Projet avec l'école Ste Famille

CCF MG2 Préparation du stage mobilité

          Service au territoire n°2 La communication en entreprise

         Tourisme/Accueil/Mobilité

          Tourisme/Accueil/Mobilité

          Tourisme/Accueil/Mobilité

          Tourisme/Accueil/Mobilité

28 nov – 2 déc

 MAISON FAMILIALE RURALE

9, rue  de la Gare

29430 PLOUNEVEZ-LOCHRIST

Tél. : 02.98.61.41.30 – Fax : 

02.98.61.67.73

30 août – 02 sept

05 sept – 9 sept

31 oct  – 3 nov

7 nov – 10 nov

Dates

12 sept – 16 sept

19 sept – 23 sept

26 sept – 30 sept

3 oct – 7 oct

14 nov – 18 nov

21 nov – 25 nov

10 oct – 14 oct 

17 oct – 21 oct

24 oct – 28 oct

5 déc – 9 déc

12 déc – 16 déc

19 déc – 23 déc

26 déc – 30 déc

3 janv – 6 janv

30 jan – 3 fév

6 fév – 10 fév

6 mars – 10 mars

9 janv – 13 janv

16 janv – 20 janv

23 janv – 27 janv

13 fév – 17 fév

13 mars – 17 mars

20 mars – 24 mars

27 mars – 31 mars

3 avril – 7 avril

20 fév – 24 fév

27 fév – 3 mars

10 avril – 14 avril

17 avril – 21 avril

15 mai – 17 mai

23 mai – 26 mai

24 avril – 28 avril

2 mai – 5 mai

9 mai – 12 mai

26 juin – 30 juin 

29 mai – 2 juin

5 juin – 9 juin

12 juin – 16 juin

19 juin – 23 juin

Sport et handicap                                                                

Participation à la journée "sport adapté"

Découverte de l'environnement externe de la structure

Fonctionnement d'une collectivité de service                                     

Visite des structures des Genêts d'or

L'inclusion: Animations et projet "Vis ma vie"

Sensibilisation aux risques professionnels                           

Sécurité en entreprise: SST

Repérer les risques professionnels dans l'entreprise

VACANCES D’AUTOMNE

Découverte d'une structure de tourisme (hôtels, campings, 

…) ou d'une structure de service en Grèce (jardin d'enfants 

ou maison de retraite)

CCF MP4 MP5 Esf

CCF E4 Phys chimie

CCF MAP Handicap
CCF

Découverte d'une structure de tourisme                                                      

Visite du Camping des Mouettes à Carantec

VACANCES DE NOEL

Les usagers du service et leurs besoins

Oral de stage collectivité

Découverte d'une structure de service à domicile 

Interventions, visite

La structure et les métiers

CCF EPS

VACANCES D’HIVER

Découverte d'une structure du territoire                                  
Haut Léon Communauté

Présentation de la structure accueil/animation

VACANCES DE PRINTEMPS

PLANNING D’ANNEE 2022-2023 



          Tourisme/Accueil/Mobilité3 juillet – 7 juillet

Découverte d'une structure de tourisme (hôtels, campings, 

…) ou d'une structure de service en Grèce (jardin d'enfants 

ou maison de retraite)


