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Atouts de  
la formation MCAD

•  Formation en 1 an, dont 16 semaines de 
Période de Formation en Milieu Professionnel 
et un temps important d’enseignement 
pratique en centre de formation.

•  Elle donne à son titulaire une qualification 
spécialisée dans le secteur de l’aide à 
domicile.

•  Diplôme d’État professionnel de niveau 3, les 
titulaires de la MCAD sont de droit, titulaires 
du Diplôme d’État d’Auxiliaire de Vie Sociale 
et du Diplôme d’État d’Accompagnant 
Éducatif et Social (DEAES), spécialité 
« accompagnement de la vie à domicile ».

•  Le métier d’auxiliaire de vie sociale permet 
l’accès à un bassin d’emploi riche, en plein 
développement et souvent local, dans les 
secteurs publics, privés ou associatifs.

•  Elle permet à son titulaire d’être dispensé 
de certaines épreuves et/ou modules de la 
formation d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture avec accès aux écoles facilité.

Le lycée Jean Cassaigne, établissement du 
Groupe Scolaire Jean Cassaigne, se situe à 
Saint-Pierre-du-Mont, à 5 minutes du centre-ville de 
Mont-de-Marsan.

Lycée Jean Cassaigne :  
un cadre privilégié

Un lycée polyvalent

Classe de 3ème Prépa Métiers.

Lycée professionnel dans les domaines :
• santé social,
• gestion administration,
• esthétique, cosmétique, parfumerie.

Lycée technologique : STMG.

Lycée général : 9 enseignements de spécialité au choix 
en Première et Terminale.

Enseignement supérieur : BTS Métiers de l’Esthétique, 
Cosmétique, Parfumerie.

Suivez nos actualités sur  
www.gs-cassaigne.fr

Adresse : Avenue J. F. Kennedy 40 280 Saint-Pierre-du-Mont
Tél. : 05 58 46 75 20 - Fax : 05 58 05 93 82

E-mail : contact@gs-cassaigne.fr

groupe scolaire  
Jean Cassaigne

Formation en 1 an,  
voie scolaire ou 
apprentissageEn apprentissage

•  Une formation rémunérée.

•  Une immersion dans le monde professionnel.

•  Une expérience professionnelle enrichie.

•  Des perspectives importantes d’emploi en 
sortie de formation.



Les métiers et les débouchés La formation en 1 an Conditions d’admission

Le titulaire de la Mention Complémentaire 
Aide à domicile exerce ses fonctions 
auprès des familles, personnes âgées ou en 
situation de handicap, vivant en logement 
privé, individuel ou collectif.

Poursuite d’études :
•  Diplôme d’État Aide-soignant(e) (DEAS),
•  Diplôme d’État Accompagnant Éducatif et Social 

autres spécialités (DEAES),
•  Diplôme d’État Auxiliaire de puériculture (DEAP),
•  Bac pro Accompagnement Soins Services à la 

Personne (ASSP),
•  CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance (CAP 

AEPE).

Métiers :
•  auxiliaire de Vie Sociale en domicile privé 

(associations, CCAS ou CIAS) ou en structures 
collectives (EHPAD, IME, ITEP, foyers de vie pour 
adultes…),

•  aide à domicile dans les associations (ADMR…) 
et les entreprises privées du secteur professionnel 
(O2, AGAD…).

100 % d’enseignements professionnels 
pratiques et théoriques

Enseignement pratique :
•  technologies et techniques d’alimentation (4 h),
•  technologies et techniques d’entretien du cadre 

de vie (1 h 30),
•  gestion et organisation familiale (1 h),
•  technologies et techniques d’aide sanitaire (2 h),
•  techniques de manutention et aide à la personne 

âgée à domicile (1 h),
•  techniques d’animation (2 h).

Enseignement théorique :
•  sciences médico-sociales (6 h),
•  physiopathologie (2 h),
•  technologie du logement (1 h).

16 semaines de Période de Formation en Milieu 
Professionnel au domicile privé, ou collectif en 
structure médico-sociale.

Au lycée Jean Cassaigne :
•  PRAP2S : Prévention des Risques liés à l’Activité 

Physique dans le secteur Sanitaire et Social 
(certificat ergonomie),

•  SST : Sauveteur Secouriste du Travail,
•  BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions 

d’Animateur. Possibilité de participer à des journées 
d’immersion pour découvrir la formation.
Renseignements : contact@gs-cassaigne.fr

Qualités :
•  sens de la relation à l’autre,
•  ouverture d’esprit,
•  capacité d’analyse, d’organisation et d’adaptation,
•  sens du travail en équipe,
•  dynamisme.

Accès à la formation :
•  CAP ATMFC,
•  CAP AEPE,
•  CAPA SAPVER,
•  BEP ASSP (dernière session 2020),
•  BEPA SAPAT (dernière session 2020),
•  Bac Pro ASSP
•  Bac Pro SAPAT


