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 Cursus complet Cursus partiel Candidats Bac Pro ASSP ou SAPAT 

Nombre  
De places 

15 places = capacité d’accueil autorisée par 
la Région  

5 places = capacité d’accueil autorisée par la 
Région  
 

Financement de 
La formation 

- formation gratuite (financement de la 
Région) 
 
- les apprentis sont salariés de leur structure 
d’apprentissage ( % SMIC selon tranche 
d’âge). En 1ère année : 25% à 17 ans, 41% de 
18 à 20 ans, 53% de 21 à 25 ans 
 

- La Région participe au financement des 5 
candidats en cursus partiel compris dans la 
capacité d’accueil (sous réserve). 

Bourses et aides - « chèques » Conseil Régional (200€) 
- aide transport Conseil Général (250€) pour 
apprentis et parents domiciliés en Haute- 
Savoie 
- Carte M’RA (70€ achat de livres) 
- aide « Mobili Jeunes » pour accès au 
logement 
 

- Bourse régionale attribuée sur critères sociaux 
et au prorata de la durée de la formation 
 
 
- Carte M’RA (70€ achat de livres) 

Sélection d’entrée - Concours avec 1 ou 2 épreuves selon cursus 
antérieur 
 
 
Voir précisions sur le site 
www.lycee3vallees.fr  
 

- Sur dossier (lettre de motivation, CV, dossier 
scolaire) 
- puis entretien portant sur les motivations pour 
le métier 
Voir précisions sur le site www.lycee3vallees.fr 
 

Admission définitive Avoir trouvé une structure d’apprentissage Photocopie diplôme Bac Pro ou résultats au Bac 
 

Formation - sur 2 ans avec alternance de périodes de 
cours, de stage, de travail en structure 
d’apprentissage 
Au total : 6 mois de cours 
                  18 mois sur le terrain 
 

- sur 7 mois pour candidats ASSP 
  sur 8 mois pour candidats SAPAT 
 

Validation du DEAS Validation des 8 modules d’enseignement et 
des 8 compétences en stage 

Validation des modules 2-3-5 / ASSP 
       ‘’          ‘’      modules 2-3-5-6 / SAPAT 
et des compétences en stage correspondantes 
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