FORMATION
PROFESSIONNELLE
POUR ADULTE
L’enseignement professionnel :
Activités d’entretien du cadre de vie :
En milieu familial et collectif :
Entretien du logement ou des espaces privés.

Gestion des matériels et des produits d’entretien des
locaux.
Activités d’entretien du linge et des vêtements :

En milieu familial et collectif :
Gestion du linge.
Approvisionnement et entreposage des produits d’entretien du linge et des vêtements.
Entretien du linge familial et des vêtements.
Activités liées à l’alimentation :

Formation rémunérée et soutenue par le
Conseil Régional de Normandie
Contactez-nous :
Maison Familiale et Rurale de ROUTOT
20 avenue du Général de Gaulle
27350 Routot
Tél : 02.32.57.31.73
Fax : 02.32.57.57.92

En milieu familial et collectif :

L’utilisation pédagogique des stages est
centrale dans une pédagogie par alternance :
En milieu professionnel :
les stagiaires vont être accompagnés pour amorcer une
réflexion et une analyse afin d’être questionnés à leur
retour au centre.
Au
retour
des
séquences
en
milieu
professionnel :
dans une démarche inductive, les stagiaires s’exprimeront dans un temps de mise en commun. Ils pourront
ainsi confronter leurs expériences.
Une pédagogie est mise en place pour accompagner
au mieux chaque stagiaire afin d’individualiser au maximum leur parcours de formation. Les travaux pratiques
y ont une place primordiale.
Un espace communautaire sera mis en place afin de
proposer en ligne un accompagnement des stagiaires
via la plateforme des MFR W-alter.

Approvisionnement et préparation.
Mise en place et service des repas.
Remise en état des matériels et des espaces de re
pas.
Connaissances des milieux d’activité.
Communication professionnelle.
Prévention Santé Environnement (PSE).

17 sessions en centre
16 semaines de stage au sein de structure :

Les enseignements généraux :

Hôtellerie, service et entretien du linge, des locaux et
service de restauration.

Français, histoire-géographie, mathématiques et les
sciences.

A domicile.
En milieu collectif avec ou sans hébergement.
Personne à contacter : Mathieu PRADOS ESPADA,

directeur adjoint

