BAC PRO ASSP
GUIDE D’AIDE À LA RECHERCHE DE PFMP*
(*Périodes de Formation en Milieu Professionnel)

Vous intégrez cette année le baccalauréat ASSP (Accompagnement, Soins et
Services à la personne) et nous vous souhaitons la bienvenue !
Vous allez tout au long de votre formation en trois ans effectuer des stages en
milieu professionnel.
Pour rappel les périodes de formation en milieu professionnel s’effectuent :
- dans des structures sociales ou médico-sociales accueillant des personnes en
situation de handicap (adultes ou enfants) ou des personnes âgées,
- dans des structures d’accueil collectif de la petite enfance, dans des écoles
maternelles, dans des crèches familiales, …
- en structures ou associations d’aide à domicile.
Cependant pour votre première période de PFMP qui va se dérouler du lundi 29
novembre 2021 au vendredi 17 décembre 2021, nous vous demandons de
privilégier le secteur de la petite enfance.
Votre stage s’effectuera donc au sein d’une structure d’accueil collectif de la petite
enfance : crèche, école maternelle (et non élémentaire), centre de loisirs avec
accueil périscolaire.
Afin de faciliter vos recherches, ci-dessous une liste des éventuelles structures
pouvant vous accueillir mais si vous souhaitez demander à d’autres structures dans
d’autres villes pas de soucis. N’hésitez pas bien évidemment à vous déplacer afin
de vous présenter physiquement pour effectuer vos demandes et ce dans une
tenue correcte.
Pensez à anticiper et ne cherchez pas un stage à la dernière minute… Pour rappel
les périodes de stage font parti intégrante de la formation et sont donc obligatoires.
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Les Crèches
Structure
Association pupy rosy :
Micro-crèches :
- Nontron
Les p’tits loups

-

Contact
Directrice des 2
micro-crèches : Mme
George

Piégut Pluviers :
Les p’tits loups 2

Crèche de Mareuil

Coordonnées
8 rue Truffières
24300 NONTRON
05.53.56.67.13
georges.marjorie24@gmail.com
4 Allée Jean-Louis de Sussat
24360 PIEGUT PLUVIERS
05.53.56.61.12
georges.marjorie24@gmail.com

Directrice, Mme
Carouche

EAJE « Les Gatiflettes »
Rue de Saint-Pardoux
24340 Mareuil sur Belle
05 53 56 43 69
s.carouge@dronneetbelle.fr

Crèche de Saint Martial
de valette
Lilobambins

Directrice/Educatrice
de jeunes enfants :
Mme BROTONS
Marie JO

Masviconteaux
24300 Saint-Martial de Valette
05.53.56.19.33
lilobambins@ccpn.fr

Les centres de Loisirs et accueil périscolaire
Structure
ALSH L’Oasis

Contact
Responsable enfance, jeunesse
Mr Chambaud Pierre

ALSH Les pt’its loups

Président, Mr Ouiste

Centre de loisirs + accueil

Mme Villeneuve Isabelle

périscolaire Mareuil
Centre de loisirs du mercredi
Jumilhac (départ possible de la
coquille) + accueil périscolaire
Miallet

Mme Cheval

Coordonnées
Masviconteaux
24300 Saint-Martial de Valette
05 53 60 59 62
loasis@ccpn.fr
Place du champ de foire
24310 Brantôme en Périgord
06 49 99 08 84
c.lochou@dronneetbelle.fr
1 rue Saint pardoux
24310 Mareuil en Périgord
05 53 60 31 96
i.villeneuve@dronneetbelle.fr
3 place de la république
24800 Thiviers
05 53 62 20 10
noemie.cheval@perigordlimousin.fr
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Les écoles maternelles : Vous devez prendre contact avec les écoles puis avec
les mairies correspondantes pour le temps de cantine.

École maternelle Jean Rostand

Structure

Contact
Directrice Mme Clity

Coordonnées
1 rue Jean Rostand
24300 Nontron
05 55 56 08 32
ce.0240284@ac-bordeaux.fr

École maternelle Saint Pardoux la

Directrice Mme Larvor

Route de la Peyronnie
24470 Saint Pardoux la rivière
05 53 60 81 72
ce.0240967W@ac-bordeaux.fr

Directrice Mme Hourcade

107 chemin des écoles
24300 Saint Martial de Valette
05 53 56 05 13
ce.0240564h@ac-bordeaux.fr

Directrice Mme Hernault

Rue Georges Bonnet
24530 Champagnac de Bel Air
05 53 54 80 22
ce.0240395z@ac-bordeaux.fr

Directeur Mr Beligot

1 rue de Saint Pardoux
24340 Mareuil
05 53 60 76 85
ce024312w@ac-bordeaux.fr

Rivière

École maternelle Saint Martial de
Valette

École maternelle Bertrand
Souquet

École maternelle Mareuil

Je reste à votre disposition pour d’éventuelles questions concernant les PFMP,
Mme HOUSSIERE
Enseignante STMS
Section ASSP
aurelie.houssiere@ac-bordeaux.fr
06 18 42 30 89
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Les conseils des élèves pour se sentir à l’aise et passer une bonne année en ASSP…

« On passe dans un nouveau Cap, on est dans la cour des grands. On commence à mûrir car
ces trois années vont jouer pour notre vie future. »
Conseils à mettre en place, dès cet été :
-

Attention à ne pas chercher son stage au dernier moment car les demandes sont
nombreuses…

Conseils et avis pendant l’année scolaire :
-

Être souriant, faire preuve de savoir être et de savoir vivre, et surpasser sa timidité.

-

Être dans l’empathie, ne pas se critiquer car le travail d’équipe est essentiel même
si parfois ce n’est pas toujours facile.

-

Essayer de donner le meilleur de soi-même, garder la confiance en soi. L’erreur est
possible, l’important est d’essayer.

-

Être curieux (en classe et en stage)

-

Savoir s’organiser (fiches de révision, travailler sur le rapport de stage le plus tôt
possible…)

-

Savoir écouter (les consignes, les conseils…)

-

Prendre du plaisir à ce que l’on fait pour travailler dans une bonne ambiance

-

Nous vous proposons de vous aider tout au long de l’année et nous mettrons en
place un tutorat (1 élève de 1ère parrainera un élève de seconde)

-

Le système de classe flexible nous permet de travailler mieux tout en étant à
l’aise…

Conseils pour l’internat :
« Au début de l’année, j’avais peur d’aller à l’internat car je ne connaissais aucune
personne . Au final, l’internat c’est super. J’ai fait plein de connaissances.»
On peut personnaliser notre chambre avec des photos collées, uniquement, sur l’armoire…
pour se souvenir de nos proches et se sentir un peu plus chez soi…
De 19 heures à 20 heures, on a le droit d’aller dans la cour ou au foyer
Des soirées à thème et des sorties (patinoire, cinéma, théâtre, bouwling...) sont organisées,
régulièrement, par les élèves ou les assistants d’éducation.
Les 1ères internes pro ASSP se proposent d’aider les futurs internes si besoin.

