
Former des agents de service médico-
social capables de travailler dans les
établissements et de réaliser le nettoyage
et le bio nettoyage des locaux  

Contribuer aux prestations hôtelières
dans les normes qualité de
l’établissement  

Accompagner les résidents dans les
déplacements quotidiens en tenant
compte de son vécu 

S’adapter au travail en équipe
pluridisciplinaire en respectant les
protocoles imposés par la structure

Compétences visées:
 

TITRE PROFESSIONNEL 
AGENT DE SERVICE MÉDICO – SOCIAL

 

ANNÉE  2 0 2 2 / 2 0 2 3

Directrice Apprentissage et formation continue : Mme MASSON  masson.d@ets-stecatherine.fr
Responsable de la formation : Mme VITOUR vitour.mc@ets-stecatherine.fr

Accompagnement personnalisé 
SST, PRAP
Réseau d'entreprises partenaires
Intervenants professionnels
Individualisation des parcours

10 mois

Expérience dans le secteur sanitaire,
social, de la propreté et de l’hygiène
(15 jours minimum)

Prérequis:

Une semaine à 1 mois selon la date
d'ouverture de la formation
Possibilité d’intégrer la formation au cours
de l'année

Délais d’accès : 

Durée:
En apprentissage:
15 semaines au CFA EC 72 – CFP et 
26 semaines en entreprise 
560 heures au CFA EC 72 – CFP 
1 semaine/ mois au CFA EC 72 – CFP

En formation continue:
525 heures en centre et 210 heures en stage

Les atouts
du centre

en apprentissage 

en formation continue
5 mois

En apprentissage et formation continue

Rentrée: 
Septembre pour l'apprentissage, 
Octobre Novembre pour la formation
continue

Dossier de candidature
Réunions d’informations collectives 
Tests écrits portant sur les connaissances
générales et professionnelles
Entretien individuel

Modalités de recrutement : 



Prise en charges des coûts de
formation par l'opérateur de
compétences, gratuité pour les
apprentis 
Prise en charge par le pôle emploi et /
ou le conseil régional
Devis personnalisé pour les personnes
sans prise en charge

Tarif : 

Accessibilité aux personnes handicapées : 
Référente handicap : Mme HUBERT
Locaux accessibles aux personnes à
mobilité réduite 
mail: hubert.s@ets-stecatherine.fr
tél: 02 43 39 14 72

En Contrôle Continu et/ou en cours de
Formation
Évaluations en situation pratique lors des
périodes en
entreprise avec les tuteurs de stages
Validation par bloc de compétences 

Modalités d’évaluation :  

Certification partielle possible

Mise en situation professionnelle
Plateaux techniques
Apport théorique

Méthodes mobilisées : 

Contenus de formation: 

Nettoyage et bio nettoyage
Prestation service hôtelier
Prévention vis-à-vis des usagers
Hygiène du personnel
Connaissances de l'environnement
professionnel et des usagers
Communication professionnelle

Domaine professionnel 

202 rue de Saint-Aubin - 72000 Le Mans     tél.02 43 39 14 72

Rémunération:

Apprendre à apprendre
Français contextualisés
Mathématique contextualisés
Numérique
Techniques de recherche de stage et
d'emploi
Certification (rédaction du dossier
professionnel) 

Domaine général

Ecole aide soignant, titre ADVF
(Assistant De Vie aux Familles)

Poursuites d'étude
Agent de service hôtelier
Agent hôtelier
Agent de service logistique
Agent de service hospitalier
Agent de service hébergement
Agent de service intérieur

Débouchés

 
Les indicateurs de résultats sont disponibles sur le site internet:  www.campus-stecatherine.fr

Indicateur du CFA EC 72 – CFP à disposition sur: https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil
Il n'y a pas d'équivalence et de passerelle possible.


