L’apprentissage Pourquoi pas vous ?
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Témoignage Selma, apprentie en BAC PRO SAPAT à l’UFA BeauSoleil de Céret
En quelques mots qui es-tu ?
Bonjour, je m’appelle Selma Bekheddouma, j’ai 19 ans et je suis apprentie maintenant depuis 2 ans à l’école maternelle de
Montescot.
Au sein de la commune, mon rôle est d’aider l'atsem (qui elle aide la maitresse) mais je fais aussi le périscolaire (garderie,
cantine et vacances scolaires). J’ai choisi le BAC Pro SAPAT (qui est sur 2 ans) suite à l’obtention de mon CAP SAPVER car ce bac
me permettait de rester dans la même branche et surtout de rester en apprentissage. Je suis dans une classe mixte, il y a des
lycéens qui ne sont pas apprentis et des apprentis au nombre de 4.
Pourquoi l’apprentissage ? J’ai décidé de partir en apprentissage après une année au lycée car j’avais besoin d’être sur le
terrain pour confirmer mon projet professionnel. Je trouve plus motivant d’être en milieu professionnel pour réussir son
diplôme. Depuis que je suis en apprentissage j’ai appris pleins de choses comme :
- avoir de la patience ce qui est très important quand ont travaille avec les personnes âgées ou enfants,
- pouvoir avoir un diplôme tout en travaillant,
- valider mon orientation professionnelle. Je ne souhaite pas devenir ATSEM plus tard car je préférerais une tranche d’âges
plus petite (crèches, hôpital,…) donc après le BAC Pro je vais m’orienter vers auxiliaire puéricultrice.
Avantages/Inconvénients ? Les inconvénients sont que parfois quand il y a trop de devoirs et que nous apprentis sommes
depuis une longue période en structure moi personnellement j’ai tendance à perdre le fil. Il ne faut pas croire que c’est plus
simple en apprentissage ! Les avantages sont que je suis payée, que je me sens dans mon élément.
Témoignage de Muriel TRILLES, maître d’apprentissage à la commune de Montescot
Pourquoi l’apprentissage ?
Selma a effectué son CAPA sur notre structure et son envie de poursuivre son immersion en entreprise l’a conduit à s’engager
dans le BAC PRO. Ce choix de l’alternance lui permet d’acquérir des connaissances et de mettre en pratique ses acquis sur le
terrain.
De plus elle a acquis une expérience professionnelle que le bac général ne propose pas.
Les premiers mois d’apprentissage effectués par Selma ont montré une envie de s’impliquer pleinement, on note son envie
d’évoluer, elle propose son aide; des activités et prend des initiatives.

Titulaire d’un CAPA SAPVER ? CAP AEPE ? En 2nd SAPAT ?en 2nd ASSP ?
INTEGRER LE BAC PRO SAPAT en apprentissage c’est possible !
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