
Journée portes ouvertes  

Samedi 09 mars 2019 

de 9h à 16h 

Lycée professionnel     

Rosa PARKS _ Rostrenen 

Lycée professionnel Rosa PARKS 

47, rue René Le Magorec 

22110 ROSTRENEN 

02.96.29.02.16. 

02.96.29.33.28. 

WWW.lp-rosaparks-rostrenen.ac-rennes.fr 

C.A.P. 

Assistant  

Technique en 

Milieux Familial 

et Collectif 

Lycée des métiers des services 

à la personne et de la sécurité 

SECTEUR DES METIERS DE LA SECURITE: 

 C.A.P.  Agent de Sécurité  

 Brevet Professionnel  Agent Tech-

nique de Prévention et de Sécuri-

té (en apprentissage) 

 Bac Professionnel Métiers de la 

Sécurité (en 3 ans) 

SECTEUR DES METIERS DU SANITAIRE ET 

SOCIAL: 

 C.A.P.  Assistant Technique en 

Milieux Familial et Collectif 

 C.A.P. Agent Polyvalent de Res-

tauration 

 C.A.P. Accompagnement Educatif 

Petite Enfance 

 Bac. Pro. Accompagnement, soins 

et services à la personne. Op-

tion : en structure (en 3 ans) 

 Bac. Pro. Services de Proximité 

et Vie Locale (en 3 ans) 

 Diplôme d’Etat Aide Soignant 

(inscription au concours en sep-

tembre pour un début de formation 

en septembre de l’année sui-

vante.) 

Les filières du Lycée: 
Labellisé « Lycée des métiers des ser-

vices à la personne et de la sécurité », 

le lycée professionnel Rosa Parks dis-

pense des formations rares, voire 

uniques dans le réseau public acadé-

mique. 

Les résultats aux examens sont très 

régulièrement excellents grâce à l’im-

plication des équipes pédagogiques et 

éducatives et à la richesse des parte-

nariats professionnels. 

Situé en Centre Ouest Bretagne, le 

lycée est accessible par transports 

scolaires, les emplois du temps sont 

aménagés en conséquence (du lundi 

10H au vendredi 15H50)  avec une 

capacité d’accueil à l’internat de 300 

places. De nombreuses activités cultu-

relles, sportives et associatives sont 

proposées. 



UNE FORMATION 

 A la préparation et au service des 

repas familiaux et en collectivité 

 A l’entretien des locaux et des 

équipements 

 A l’entretien du linge 

 A la gestion des stocks 

 A l’installation et au confort des 

personnes 

Le contenu de la formation : 

1. Enseignement général 

2. Enseignement professionnel 

3. Formation en milieu professionnel: 

 En milieu collectif : 6 semaines en 

1ère année, 5 semaines en 2nde 

année. 

 En milieu familial : 30 heures en 

1ère année, 106 en 2nde année. 

  LE C.A.P. ASSITANT EN MILIEUX FAMILIAL ET COLLECTIF 
 

UN DIPLÔME 

 Le CAP est accessible après : 

- une classe de 3ème Prépa-Pro 

- une classe de 3ème de collège 

- une classe de 3ème SEGPA 

 

 

 

 

 

 

Il sanctionne un niveau de formation        

correspondant à des emplois de personnel 

qualifié : 

- Dans les services techniques des            

collectivités publiques ou privées assurant 

ou non l’hébergement 

- Au domicile privé individuel ou collectif 

 

LES DEBOUCHES 

 

 Les emplois 

- Agent spécialisé des services            

généraux 

- Agent des services hospitaliers 

- Ouvrier professionnel de collectivités 

(écoles, hôpitaux) 

- Employé de maison 

 

 

 Poursuites d’études 

   Compléter sa formation par un autre 

CAP en 1 an 

    Passerelle en 1ère Bac Pro dans le 

secteur des services à la personne 

dans la limite des places disponibles 

 


