
L’apprentissage Pourquoi pas vous ?

Témoignages

Alizée, apprentie en BAC PRO SAPAT

MmeBrunet, maître d’apprentissage à la 

Résidence Les Jardins St Jacques

Témoignage Alizée, apprentie en BAC PRO SAPAT à l’UFA BeauSoleil de Céret

En quelques mots qui es-tu ?

Bonjour, je m’appelle Alizée MASSE, j’ai 18 ans et je suis en apprentissage à la résidence Les Jardins St Jacques à l’accueil de
jour depuis septembre 2020. Ma structure est une maison de retraite où se trouve un accueil de jour où les personnes qui sont
seules chez elles viennent passer la journée.

Pourquoi l’apprentissage ?  J’ai choisi le BAC PRO SAPAT en apprentissage car pendant 2 ans j’ai suivi le CAPA SAPVER en

apprentissage. Une fois obtenu, je me suis dit que la suite logique était le BAC PRO SAPAT. J’ai recherché une structure avec

l’aide de Mme ROUANE car pour moi l’apprentissage c’est l’idéal.

Avantages/Inconvénients ? L’inconvénient est le fait que nous avons peu de vacances ! Les avantages sont que je suis payée et

que l’alternance nous permet de ne pas être trop à l’école.

Témoignage de Mme BRUNET, maître d’apprentissage à la résidence Les Jardins St Jacques.

Pourquoi l’apprentissage ?

La résidence a choisi d’avoir une apprentie en alternance car c’est un dispositif national et social qui permet d’accompagner
des personnes âgées en aidant des jeunes à choisir et apprendre un métier.
L’école  avait  contacté  la résidence il  y  a  2 ans pour une autre  apprentie qui  a  obtenu son bac et  nous avons choisi  de
renouveler l’expérience.
L’Etat se donne les moyens d’augmenter l’aide financière pour les apprentissages, l’employeur et l’employé peuvent donc en
bénéficier.
La venue d’Alizée a permis à la résidence de ne pas toucher à son organisation puisque depuis la crise sanitaire l’Accueil de jour
(où elle travaille) se trouve séparée de l’EHPAD.
Alizée s’est bien adaptée à l’organisation de l’accueil de jour. On voit qu’elle a déjà été en contact avec des personnes âgées,
qu’elle a une expérience professionnelle dans ce milieu.
Elle alterne les tâches ménagères avec des animations et de l’accompagnement des bénéficiaires tout au long de la journée
dans le respect des personnes et des règles sanitaires.

Titulaire d’un CAPA SAPVER ?CAP AEPE ? En 2nd SAPAT ?en 2nd ASSP ?

INTEGRER LE BAC PRO SAPAT en apprentissage c’est possible !

Contact : Laurence ROUANE
laurence.rouane@cneap.fr

04 68 87 02 97
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