
 

OFFRE DU COURS  Répartition des branches 

 

Branches Objectifs  Secteurs Réseaux 
    

Cuisine familiale - alimentation  composer et confectionner des menus simples et équilibrés   

  développer ses connaissances de base en développant sa créativité, 

organiser et gérer une petite fête 

Restauration  

  

Art de la table - dresser le couvert en fonction de critères pratiques et esthétiques, servir selon les règles   

    

Habitat, entretien  entretenir l'habitat dans le respect des normes et de l'environnement 
Habitat et techniques de  
nettoyage  

 

  examiner les caractéristiques des matériaux et leur utilisation, les entretenir 
Connaissances 
professionnelles 
de base 

   

Confection et activités manuelles  confectionner et personnaliser des objets et des vêtements simples 
Confection – lingerie 

Textiles, entretien du linge  effectuer tous les travaux d'entretien du linge et des vêtements  
    

Jardin potager  entretenir un jardin potager en intégrant les travaux au fil des saisons 
Soins culturaux 

 

Jardin d'agrément  choisir, mettre en place et entretenir les fleurs du jardin et les plantes de l'habitat  

    

Méthode de travail  utiliser les méthodes de travail rationnelles et résoudre des problèmes d'organisation 

 reconnaître et évaluer ses acquis, développer son autonomie 

Développement 
personnel (branche transdisciplinaire) 

 

   

Droit 

Economie et éducation à l'achat 

Bases administratives 

 

 acquérir des notions basiques utiles au quotidien 

  

    

Ecologie 

Gestion des déchets 

 identifier les moyens à la portée de chacun, pour le maintien d'un environnement sain; trier les déchets selon 

les normes établies et participer aux actions de recyclage 

 

    Développements 

  Culture générale  

Santé et prévention  

Puériculture 

Relations humaines 

Accueil - communication 

 analyser les règles d'hygiène de vie saine et les respecter 

 découvrir l'univers de l'enfant en bas âge 

 utiliser ses ressources personnelles pour agir de manière productive dans un groupe 

 bases de la communication 

  

    

Mise en valeur des produits 

Art floral 

Soins aux animaux domestiques 

Cours à option à choix 

 

- découvrir des branches spécifiques 

  

 


