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Enseignement 
Professionnel 

La Compa, c’est : un établissement pr ivé sous contrat d’association avec 

l’Etat, habilité à recevoir les boursiers de l’Education Nationale ; un établissement 

mixte qui accueille 500 élèves environ, du Lot-et-Garonne et des départements 

voisins ; c’est 250 demi-pensionnaires, 100 internes, 50 enseignants et 20 

personnels.  
La Compa, c’est sur tout un enseignement de qualité et un accompagnement 



Pôle Logistique Pôle Gestion 
Administration 

Pôle Aide à la personne 

BAC PRO Gestion-Administration (BP GA) 
 

Qualités requises : 
- sens du relationnel et de la communication 

- qualités rédactionnelles 
- intérêt pour les langues vivantes 

- goût pour l’utilisation des outils bureautiques et numériques… 
 

Périodes en entreprise : 22 semaines 
- travailler en situation réelle 
- s’insérer dans une équipe 

- appréhender l’entreprise dans ses fonctions, structures, con-

traintes et son environnement économique 
 

Contenu de la formation : 
- Enseignements professionnels organisés autour de situations 

comprenant la gestion, la communication, l’administration, 

l’informatique… 
- Apprentissages développés dans le cadre de projets concrets 

pour des partenaires extérieurs en lien avec l’emploi 
- Cours développés autour de situation regroupant les disciplines 

littéraires et professionnelles 
 

BAC PRO  Logistique et Transport ( BP L) 
 

Qualités requises : 
- sens de l’organisation 

- capacité à travailler en équipe et à diriger une équipe 
- bonnes capacités relationnelles et commerciales 

- adaptation rapide à l’outil informatique 
 

Son rôle : 
- optimiser l’utilisation des moyens humain, matériels et 

financiers 
- contribuer à l’abaissement des coûts par la surveillance des 

volumes stockés et l’accélération de la rotation des stocks 
- veiller à la satisfaction du client par le respect des délais et la 

qualité apporté à l’exécution de l’ordre 
 

Contenu de la formation : 
- logistique (réception, gestion et suivi des stocks…) 
- gestion de l’entreprise (gestion administrative…) 

- manutention mécanisée (conduite en sécurité d’un chariot de 

manutention, technologie…) 
- économie/droit 

- mathématiques - français - histoire/géographie 
- langues vivantes étrangères 

- éducation artistique et arts appliqués 
- éducation physique et sportive 

- éducation civique juridique et sociale 
 

Projet Pluridisciplinaire à Caractère Professionnel 
Périodes en entreprise : 22 semaines 

BAC PRO  Accompagnement, Soins et Service à la 

Personne (BP ASSP) 
 

Ses activités :  
- dans le souci constant de la bientraitance des personnes 

- en respectant le secret et la discrétion 
- dans le cadre d’un travail en équipe en respectant les limites 

des compétences de chacun 
Durée : 3 ans Périodes en entreprise : 22 semaines 

 
Option service à la personne : 

- exerce ses fonctions auprès de familles, enfants, personnes 

âgées, personnes handicapées vivant en logement privé, 

individuel ou collectif 
- travaille au sein d’associations, collectivités, entreprises, 

employeurs particuliers, structures d’accueil et d’hébergement. 
Option accompagnant en établissements sanitaires, sociaux 

et médico-sociaux : 
- exerce ses fonctions auprès des personnes en situation 

temporaire ou permanente de dépendance en structures 

collectives 
- travaille au sein d’établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux 

CAP  Opérateur Logistique (CAP OL) 
 

Son rôle :  
- assure la réception des marchandises et vérifie la qualité des 

produits, il les déplace manuellement ou à l’aide d’engins de 

manutention en vue de leur stockage 
- prépare les commandes et expédie les produits. 

- prend en charge le reconditionnement et l’étiquetage du colis 
- participe à la mise en place des produits dans les magasins sur la 

base de relevés de plans linéaires ou de rayons 
 

Durée : 2 ans 
Périodes en entreprise : 16 semaines 

CAP Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif 

(CAP ATMFC) 

Durée : 2 ans Périodes en entreprise : 16 semaines 
Activités de service : 

- dans les services techniques des structures collectives publiques ou 

privées assurant ou non l’hébergement des personnes 
- au domicile privé individuel ou collectif (d’employeurs particuliers 

ou par l’intermédiaire d’organismes prestataires d’emplois familiaux) 
Son rôle :  

- assure des activités de maintien en état du cadre de vie des personnes, 

de préparation et de service de repas 
- travaille en équipe lorsque ses activités s’inscrivent dans une organi-

sation collective de travail et en autonomie lorsqu’il assure seul les 

tâches confiées 

CAP Petite Enfance (CAP PE) 

Durée : 1 an post BEP  Périodes en entreprise : 12 semaines 
Après le CAP : Possibilité d’emploi auprès de jeunes enfants (crèches, haltes 

garderies, écoles maternelles) 
Objectifs :  

- former des professionnels qualifiés -compétents pour l’accueil, les soins d’hygiène 

corporelle, la sécurité et la garde des jeunes enfants 


