
l’insertionet de

professionnelle

Le Lycée des talents

Métiers

des

Services 

à la personne

Lycée Professionnel

SAINT-FRANCOIS-XAVIER

Siège social d'Apprentis d'Auteuil Océan Indien

4 avenue de la Victoire - 97400 Saint-Denis - Tél. 02 62 200 230

ocean-indien.apprentis-auteuil.org

A la Montagne 
PK 7, Piton du Trésor

Par mail : contact.lpsfx-974@apprentis-auteuil.org

Plus d’informations sur : 

https://saint-francois-xavier.apprentis-auteuil.org

Rendez-vous de pré-inscription avec l’équipe de direction : 

POUR 

T’INSCRIRE

Par téléphone : Julie Aly - 06 92 47 90 63

Annexe au Port  
99 avenue du 20 décembre 1848

(à côté de la M.I.O)

POUR NOUS 

RENCONTRER 

des

Service

à la perso

La confiance peut sauver l’avenir
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CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance

CAP Petite Enfance en 1 an  pour les titulaires d’un baccalauréat) 

CAP Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif 

BAC PRO Animation - Enfance et personnes âgées 

Forme des animateurs professionnels capables de concevoir des projets et des activités 

d’animation aussi bien auprès d’un public jeune que de personnes âgées en perte 

d’autonomie.

22 semaines de stage sur 3 ans.

 CAP Agent de Sécurité 

Forme les agents en restauration collective et les auxiliaires de vie en structure ou à 

domicile.

Les jeunes découvrent les métiers de la restauration et de l’hygiène lorsqu’ils confec-

tionnent des repas destinés à la vente dans l’établissement.

Pour devenir par exemple : auxiliaire de vie sociale.

16 semaines de stages sur 2 ans.

C’est le diplôme essentiel pour travailler dans le domaine de la petite enfance ! 

Au cours de la formation, les jeunes sont amenés à réaliser des animations qu’ils mettent 

en pratique au sein d’écoles maternelles. 

Pour devenir par exemple : auxiliaire puéricultrice ou ATSEM.

16 semaines de stages sur 2 ans.

3 jours de cours par semaine

En partenariat avec les entreprises pour une expérience professionnelle dans le babysitting.

12 semaines de stage dans l’année

Formation en sûreté, incendie et premiers secours. Le titulaire du diplôme de CAP pourra 

travailler dans la sécurité privé et accéder ensuite aux métiers de la police, gendarmerie, 

pompier ou de l’armée.

Pour devenir par exemple : agent de sécurité ou maitre-chien.

12 semaines de stages sur 2 ans.

NOS 

OBJECTIFS

POURQUOI CHOISIR 

LE LYCEE PROFESSIONNEL 

SAINT-FRANCOIS-XAVIER ?

NOS FORMATIONS INITIALES

ou en APPRENTISSAGE

Suivi individuel favorisé par l’effectif des classes (15 élèves max.)

Des dispositifs et des outils spécifiques d’accompagnement

Des projets : chantiers-écoles, développement durable, 

compétitions sportives, séjours à l’étranger, etc...

Une équipe formée pour renforcer le lien éduquer-former : 
psychologue, assistante sociale, éducateurs, enseignants

Un Internat de 30 places (garçons)

Des activités culturelles et artistiques proposées sur la pause 
méridienne

Conduire chaque lycéen à l’obtention d’un 
diplôme

Préparer la poursuite d’études et l’insertion 
professionnelle

Offrir un environnement bienveillant 
permettant à chacun de se construire

La Montagne

La Montagne

La Montagne

La Montagne

Le Port


