
LE MOT DE Mme LA PROVISEURE 

Le Lycée Sévigné, Lycée des Métiers de la restauration, des services aux entreprises et aux 
personnes, se distingue par son incroyable dynamisme et son rayonnement au-delà du dépar-
tement des Hautes-Alpes. Accordant une place essentielle au bien-être des élèves comme des 
personnels afin que chacun puisse chaque jour donner le meilleur de lui-même, il affiche d’ex-
cellents résultats aux examens. 

Prônant l’excellence dans tous les domaines, nos équipes soutiennent l’ambition scolaire des 
élèves en développant de nombreux continuum bac pro/post bac, et les lycéens de Sévigné 
sont aujourd’hui  plus d’un sur deux à poursuivre des études supérieures. 

La qualité des projets ambitieux portés par l’ensemble des équipes, ses nombreux partena-
riats professionnels, culturels et citoyens et son incroyable ouverture à l’international (les 5 
baccalauréats professionnels de notre lycée proposent des stages dans 6 destinations en Eu-
rope à nos élèves), lui confèrent aujourd’hui une très belle réputation et une réelle attractivi-
té sur tout le territoire. 

Fièrement, pour l’ensemble des équipes. 

La Proviseure, 

Élodie HOFFMANN 

OUVERTURE À L’INTERNATIONAL 

ERASMUS : Dans le cadre du projet ERASMUS, des élèves ont la chance d’effectuer leur der-

nier stage de formation professionnelle dans différents pays d’Europe. 

C’est pour eux l’occasion de découvrir une nouvelle culture, d’améliorer leur niveau en 
langue étrangère et de mettre à profit leurs compétences professionnelles. 

Ancré dans le projet d’établissement depuis plus de dix ans, l’ouverture à l’international per-
met à 22 élèves de partir en PFMP dans de nombreux pays d’Europe: 

Irlande, Pays-Bas, Espagne, Portugal, Italie, Belgique. De nombreux partenariats se mettent 
en place, notamment avec le Danemark. 

LES SECTIONS EURO : Les sections Euro permettent aux classes d’hôtellerie, de Gestion-
Administration et d’ARCU d’ajouter la mention Européenne à leur diplôme du baccalauréat. 

        LE BIEN VIVRE AU LYCÉE 

LE BIEN-ÊTRE DES ÉLÈVES ET DES PERSONNELS AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS  

Accueil chaleureux, temps musicaux, espaces rénovés, salles d’études modernes et en auto-
nomie, autant d’attentions qui permettent à chacun de donner le meilleur de lui-même dans 
un cadre de vie accueillant. 

UN FOYER DES ÉLÈVES ACCUEILLANT 

Suite à une consultation du Comité de la Vie Lycéenne, la direction du lycée a mis en œuvre 
un programme de revalorisation du Foyer des élèves.  Nouvelle décoration, espace détente, 
aménagement d’une agréable « vue sur mer » et ouverture d’un bar. 

UN SYSTÈME DE SANCTIONS CITOYENNES: LES MESURES DE RESPONSABILISATION 

Le lycée Sévigné développe une forte politique d’intégration des élèves et de suppression de 
toute forme d’exclusion: un partenariat avec 10 associations à but humanitaires permet 
d’organiser des mesures de responsabilisation, alternatives aux exclusions temporaires. Les 
élèves sanctionnés donnent de leur temps personnel en réalisant une action citoyenne.  
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CAP ATMFC 

Assistant Technique en  

Milieux Familial et Collectif 



     LES POURSUITES D’ÉTUDES   

Le titulaire du CAP peut compléter sa formation avec une mention complémentaire. 

Dans certaines académies, il est parfois possible de poursuivre en  FCIL, préparation 

aux concours d’aide-soignante ou auxiliaire de puériculture. 

                  LE MÉTIER 

Le titulaire du CAP Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif exerce dans 

les services techniques de structures collectives publiques ou privées (maison de 

retraite par exemple), ou chez les particuliers par l’intermédiaire d’un organisme 

prestataire. Selon la structure qui l’emploie, il travaille seul ou en équipe et réa-

lise tout ou partie des activités suivantes : entretien des espaces de vie (salon, 

chambre, cantine…), entretien du linge et des vêtements (lavage, repassage et 

rangement du linge…) et préparation des repas. Il travaille dans le respect des 

consignes et de la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité. 

 

 

           LES POINTS FORTS 

 14 semaines de formation en milieu professionnel 

 Un métier d’avenir 

 Secteur santé-social 

 Des débouchés assurés dans les services techniques des structures 

collectives publiques ou privées, au domicile privé individuel ou  

         collectif 

 Insertion professionnelle immédiate et porteuse d’emplois 


