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      INFORMATIONS TRÈS IMPORTANTES 
Chers parents,   

 

A la rentrée, votre enfant entrera en Terminale Bac Pro ASSP. Pour commencer l’année scolaire dans les meilleures conditions, il est important de 

prendre connaissance des points suivants : 

 

La recherche des terrains de stage : Au cours de cette année, votre enfant a encore 8 semaines de stages (PFMP : Période de Formation en 

Milieu Professionnel) à effectuer dans des structures sanitaires ou médico-sociales. Cette recherche est difficile et exigeante. Il est essentiel de 

prendre contact le plus tôt possible avec les structures. Pour celles qui dépendent d’une mairie, il faut le faire 3 mois avant, donc dès maintenant.  

Les PFMP sont prévues du 26/09 au 21/10/2022 et du 23/01 au 17/02/2023. 
 
Les élèves doivent valider 10 semaines minimum avec des adultes non autonomes, vous devez vous orienter en priorité vers des 
établissements qui accueillent des personnes non autonomes : maison de retraite, EHPAD, ESAT, MAS, foyers de vie. Votre enfant doit faire le 

point en fonction des stages précédents. 
 
Les vaccinations : 
En accord avec la médecine du travail, les centres hospitaliers demandent de joindre aux conventions de stage une photocopie du carnet de santé 

avec les vaccinations à jour sans oublier le vaccin BCG ainsi qu’une attestation du dosage d’anticorps anti Hbs (immunité contre l’hépatite 
B). La photocopie et l’attestation doivent être rendues au professeur principal dès que possible. Il est également fortement conseillé d’être vacciné 
contre la coqueluche et contre l’hépatite B en recrudescence actuellement. 
La vaccination anti-Covid devient obligatoire pour réaliser les PFMP auprès des personnes âgées. 

 

La tenue professionnelle (tunique-pantalon-sabots) est exigée dans les services. L’établissement propose une commande groupée en début 

d’année. Si la tenue professionnelle de votre enfant a besoin d’être renouvelée, voici les tarifs proposés. 
 

Description                                                       TARIF 2022 2023 Coût unitaire TTC Oui Non 
1 Ensemble Tunique et Pantalon + étiquetage nom/prénom 22,00 €   
Blouse MADO manches longues blanche 

P/C sergé coton ou 100% coton pour les labos 
13,00 € 

 
  

Sabots en EVA ultra léger, lavable, blanc 

ref 3460606 
15,00 €                        

Pack complet :  50,00 €   
 

Une réunion d’information est prévue le vendredi 9 septembre 2022. Votre présence est essentielle pour connaître les attentes de cette année 

de terminale Pour gérer au mieux cette réunion, merci de nous confirmer votre présence sur ce coupon-réponse à rendre le jour de la rentrée. 

 

Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension, 
En vous assurant de notre dévouement auprès de votre enfant, 

Cordialement,  

        L’équipe pédagogique 
Coupon-réponse  

 

Monsieur, Madame……………………………………………………, père/mère/tuteur de l’élève …………………………………………..…………. 

en classe de ……………………………… 

□ participera à la réunion du vendredi 9 septembre 2022 à 18H00 

□ est dans l’impossibilité de participer à la réunion du vendredi 9 septembre 2022 

□ est intéressé(e) pour être parent-correspondant 

                                                                                                                               Signature du responsable : .....................   


