Centre de Formation Professionnelle Continue
14A rue Pasteur 41800 Montoire sur le Loir
cfpc.montoire@orange.fr
 02 54 72 64 29  09 65 19 48 38

FORMATIONS QUALIFIANTES
CAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE :

Un nouveau diplôme mis en place suite à la réforme du CAP Petite enfance
 Pour travailler en crèche, en école ou au domicile
 16 semaines de stage
 Ateliers Langues des signes pour bébés
 Préparation concours ATSEM ou Auxiliaire de puériculture en option

Titre professionnel ASSISTANT(E) DE VIE AUX FAMILLES

Formation demandeurs d’emploi, salariés, Reconversion CIF

 14 Mai 2018 au 5 Juillet 2018 : Formation de professionnalisation pour un emploi rapidement
 10 Septembre 2018 au 1 Février 2019 : Titre complet Assistante de vie aux familles

.

Surveillant Visiteur de Nuit en secteur social et médico-social

Titre de niveau V délivré par le CNEAP Inscrit au RNCP. J-O du 27/08/2013 Accessible en V.A.E

Conducteur Accompagnateur des personnes à mobilité réduite
Titre de niveau V délivré par le CNEAP et Brigitte CROFF Conseil
DIPLOME D’ETAT D’AIDE-SOIGNANT- IFAS de Blois
Le CFPC accueille la formation d’Aide-Soignant à Montoire
en partenariat avec l’IFAS du Centre Hospitalier de Blois et La Région Centre Val de Loire

Surveillant(e) de Nuit Qualifié(e) – Maître et Maîtresse de Maison – 203 H
Formation Maîtresse de maison sur Blois à compter de Septembre 2019.

Accessible aux demandeurs d’emploi avec 5 semaines de stage Labellisation UNIFAF depuis 2006.
Ressources pédagogiques mises à disposition sur plateforme numérique pour l’ensemble des formations

FORMATIONS PETITE ENFANCE
 Travailler en maison d’assistant maternel ( Formation Assistant maternel)
Formations agent en école :
 Animation périscolaire (TAP)
 Gérer les situations difficiles
 Sensibilisation au handicap de l’enfant
 Entretien des locaux en collectivité
FORMATION SALARIES STRUCTURES SANITAIRES ET SOCIALES
 Gestes et postures, Dépresion personne agée..etc
 Accompagnement VAE : Titre Assistante de vie aux familles / DEAVS /AS
Nous contacter directement pour le montage de votre dossier financement (CPF, CIF, Pôle emploi, Région..)

Secrétariat lundi –Mercredi-Vendredi :
8h30 -12h30 / 13h30 -17h00
02 54 72 64 29 cfpc.montoire@orange.fr

PRESENTATION
Responsable du Centre de Formation Professionnelle Continue :
Mme Valérie VIGNES-BOUTTIER

lycee-saintececile.fr

Secrétariat :
Mme Martine LAROCHE-JOUBERT
Le Centre de Formation Professionnelle Continue (CFPC) de Montoire a été créé en Avril 2000. Il est géré par l’association de
gestion du lycée d’enseignement professionnel agricole Sainte Cécile qui gère :
 Un établissement de formation initiale sous contrat avec le ministère de l’Agriculture adhérent au Conseil National de
l’Enseignement Agricole Privé (CNEAP)
 Un établissement de Formation Professionnelle Continue : le CFPC qui propose essentiellement des formations dans
le domaine sanitaire et social.

LOCAUX
Des salles techniques Sanitaire et Social (Enfants, Personnes agées, Handicapées), Cuisine et Entretien des locaux
3 salles de formation 20 places dont 1 salle de
formation Service aux personnes
 1 salle d’activité (100 m²)




1 salle multimédia 8 postes



1 salle de puériculture équipée



1 cuisine pédagogique équipée (réfrigérateur, four
vapeur, 8 postes avec plaque induction et plan de
travail)

 1 salle de maintenance et entretien des locaux


1 salle informatique 15 postes

 1 appartement pédagogique de 70 m²

Services annexes : Self-service, Point accès WIFI ouvert aux stagiaires

MOYENS PEDAGOGIQUES
Le centre travaille actuellement avec une équipe composée d’une dizaine de
personnes qui comprend :
-

Une responsable du centre de formation
Une assistante chargée du suivi administratif
Des coordinateurs pédagogiques
Des formateurs spécialisés dans leur domaine de compétence ayant
une expérience de terrain dans la formation (Educateurs, Infirmier.)

 Un centre de formation à taille humaine permettant
un accompagnement personnalisé

www.lycee-saintececile.fr

