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BAC Pro -BAC Techno -CAP - 

-Diplôme d’état—BTS 

CAP 

CAP Agent polyvalent de restauration (APR) 
L'agent polyvalent de restauration prend en charge, sous 
l'autorité d'un responsable, la préparation des repas dans les 
établissements de restauration rapide ou de vente à empor-
ter, la restauration collective et les entreprises de fabrication 
de plateaux-repas.  

CAP Assistant technique en milieux familial et 
collectif  (ATMFC) 
Le titulaire du CAP Assistant technique en milieux familial et 
collectif exerce dans les services techniques de structures 
collectives publiques ou privées (maisons de retraite par 
exemple), ou chez les particuliers par l'intermédiaire d'un or-
ganisme prestataire. 
Selon la structure qui l'emploie, il travaille seul ou en équipe 
et réalise tout ou partie des activités suivantes : entretien des 
espaces de vie, entretien du linge et des vêtements  et prépa-
ration des repas. 
 
 Exemple d’investissement de la taxe : 
Matériel spécifique pour des animations à thème du ré-
fectoire pédagogique, Entretiens du matériel profession-
nel, renouvellement de matériels anciens . 

 

Le CAP APR et ATMFC accueillent une ULIS-lycée. Les ULIS 

sont des dispositifs pour la scolarisation des élèves en  

situation de handicap permettant la mise en œuvre  

des projets personnalisés de scolarisation . 



BAC Sciences et Technologies du management 
et de la gestion (STMG) 
Ce bac aborde les grandes questions de la gestion des 
organisations, par exemple : le rôle du facteur humain, les 
différentes approches de la valeur, l’information et la com-
munication bases de l’intelligence collective, etc.  
 
BAC Sciences et Technologies de la Santé et du 
Social (ST2S ) 
Sciences et techniques sanitaires et sociales, biologie et 
physiopathologie, sciences physiques et chimiques, 
maths... le bac ST2S concerne les élèves qui souhaitent 
évoluer dans les secteurs social et paramédical.  
 

BTS Professions Immobilières   
Le BTS Professions immobilières forme des professionnels 
des services de l'immobilier exerçant leur activité au sein de 
cabinets d'administration de biens, d'agences immobilières, 
d'organismes HLM ou de sociétés de promotions-
constructions.  

 

 Exemple d’investissement de la taxe : 
Rémunération d’intervenant extérieur dans le cadre de 
projets pédagogiques, Renouvellement de licence, Lo-
giciel de projet, sortie architecturale. 

 
 
 

 

 

 

BAC Professionnels et Diplôme d’état Bac Technologiques - BTS 

Bac pro Accompagnement, Soins et Services à la 
Personne, option : en structure (ASSP)  
Le titulaire du baccalauréat possède les compétences néces-
saires pour travailler auprès de familles, d'enfants, de personnes 
âgées ou de personnes handicapées. Sa mission : les assister 
dans tous les gestes de la vie quotidienne et les aider à mainte-
nir leur vie sociale. L'option « en structure » prépare à exercer 
plus spécifiquement auprès de personnes dépendantes dans les 
établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux. 

 

Diplôme d'Etat d'Aide-Soignant (DEAS) 
Laissant une large place à la pratique, la formation conduisant 
au Diplôme d'Etat d'aide-soignant forme de futurs profession-
nels, capables d'assurer des activités soin, et de prévention et 
d'éducation à la santé.  

 
 Exemple d’investissement de la taxe : 
Nouveau Matériel médicalisé associé aux nouvelles pra-
tiques,  Logiciel de suivi de patient. Renouvellement de ma-
tériel ancien: lits médicalisé, siège Roulant, mannequin, 
remplacement  de paillasse ancienne, linge.... Matériel de 
secourisme. 

BAC Pro Métiers du commerce et de la vente 
Option  A :  Animation et gestion de l’espace 
commercial À la différence du bachelier vente, le titulaire 

du bac pro commerce ne se déplace pas pour aller à la ren-
contre du client. C'est un employé commercial qui intervient 
dans tout type d'unité commerciale (physique ou virtuelle) 
afin de mettre à la disposition de la clientèle les produits 
correspondant à sa demande.   
 

Option B :  Prospection clientèle et valorisation 
de l’offre commerciale Le titulaire de ce diplôme tra-

vaille généralement comme attaché commercial salarié 
d'une entreprise, avec le statut de VRP. Pour réaliser ses 
objectifs, il prospecte les clients potentiels par courrier, télé-
phone ou contact direct. Il alimente son fichier informatisé 
en y ajoutant des informations concernant les prospects et 
les clients. 
 

 Exemple d’investissement de la taxe : 
Matériel pour vitrine pédagogique (meuble, produit, 
support de communication), Licence de logiciel de bu-
reautique. Matériel de communication et de bureau-
tique : PC, impressions . 

 

 

 

BAC Professionnels 

Tous les élèves des formations professionnelles (CAP, BAC PRO , DEAS) et BTS disposent d’un enseignement général  

et professionnel individualisé qui comprend de nombreuses période de formation en entreprise. 


