
Métiers du service à la personne et des bio-industries 

Avec les acteurs économiques et sociaux du territoire,  
construire les formations et emplois d’aujourd’hui et de demain
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›› les professionnels en imaginant avec eux  
les formations et les métiers de demain, au plus  
près de leurs besoins
›› les apprenants en expérimentant de nouveaux 
outils pédagogiques pour des parcours encore plus 
individualisés, et en proposant la formation en  
apprentissage pour tous les diplômes

›› les jeunes en situation de handicap  
en apportant des réponses à leurs besoins éducatifs 
particuliers pour un environnement accueillant
›› les élèves en encourageant leur ouverture  
au monde par des stages et des voyages à l’étranger

Et demain ? Nous souhaitons    Consolider notre démarche d’innovation avec :

Feurs

Montbrison

St-Etienne

Roanne

4e & 3e* 
de l’enseignement agricole

En cours et en stage, la découverte  
des métiers du bâtiment, des services  
à la personne, de l’industrie agroali-
mentaire, de la vente...

Formation initiale  &  en apprentissage

Bac Pro SAPAT*  
Services aux personnes  
et aux territoires

Des jeunes investis dans le secteur 
sanitaire et social, notamment auprès 
de jeunes enfants, de personnes âgées 
ou en situation de handicap

Bac Pro BIDT*  
Bio-industrie  
de transformation

Des jeunes investis dans la production 
et le conditionnement en bio-industrie : 
cosmétique, pharmaceutique, 
agroalimentaire

Formation en apprentissage  &  en continue (adulte)

Formation continue

Des adultes renforcent leurs compétences au service des personnes

ASG Assistant de soins en gérontologie* - Assistant maternel - 
Assistant médico-technique à domicile - ADVF Assistant de vie 
aux familles* - SNMM Surveillant de nuit / Maîtresse de maison*  
Accompagnateur numérique - VAE métiers du sanitaire et du 
social - Analyse de la pratique - Tuteur de proximité

Des jeunes et adultes impliqués dans les services à la personne...

CAP AEPE Accompagnant éducatif petite enfance*  
DE AES Accompagnant éducatif et social* 

... et dans la vente 

CAP EPC Employé polyvalent du commerce*

* Formations diplômantes : 95% de réussite aux examens 
* Formations qualifiantes

Formation initiale

une 30aine  
dans le secteur de 
l’agroalimentaire  
et de la vente

près d’une 100aine  
dans le secteur de  
l’enfance et  
la petite enfance

plus d’une 100aine  
dans le secteur de  
l’aide au domicile,  
du soin, de la santé,  
du handicap

Merci de  
votre confiance !

200 élèves et 700 stagiaires et apprentis  
s’impliquent chaque année pour le territoire.

250 entreprises, associations et institutions  
s’appuient sur les compétences des jeunes 
et adultes en formation au Puits de l’Aune.

en stage, contrat d’alternance ou d’apprentissage

Lycée technique privé  
•  

Centre de formation continue et d’apprentis 
• 

Pôle ressources Santé-Social du territoire
•

Crèche d’application

Métiers des services à la personne  
et des bio-industries de la transformation
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Le Puits de l’Aune s’adapte depuis 
150 ans. Il puise sa source dans 
l’écoute de l’Autre, dans l’ouverture 
au monde, dans l’enthousiasme et 
la curiosité de la nouveauté. 
Il innove.
Plus qu’un établissement de for-
mation, c’est une Maison qui fait 
naître la confiance et la solidarité, 
des projets et des joies, où chacun, 
quel que soit son parcours de vie, se 
projette dans la réussite. 
Dans cette Maison nous cotoyons 
des tout-petits, des jeunes et des 
adultes, des apprenants, des forma-
teurs et des professionnels. Réunis, 
nous faisons grandir nos projets et 
émerger les idées, les métiers 
et les formations au service des 
plus jeunes, des adultes et des ainés 
de notre territoire. 
C’est une Maison baignée d’éco-
citoyenneté et de bienveillance 
et où, portés par les valeurs  
salésiennes, nous transmettons  
l’optimisme.
Notre gouvernance est partagée, 
notre expertise reconnue, et notre 
envie d’innover intarissable.
Cette Maison est un puits d’idées, 
de savoirs, de ressources propices 
à la convergence des énergies 
locales, et ouverte à tous :  
bienvenue !

L’équipe du Puits de l’Aune

La source 
du Puits

Une plateforme de services aux territoires
Reliée aux acteurs du développement économique et médico-social 
du territoire de Forez-Est et au-delà, notre Maison est en constante 
adaptation depuis 150 ans. Les compétences des équipes pédago-
giques et des élèves, les ressources logistiques et numériques de 
l’Agorathèque, ainsi que notre pôle ingénierie de projet et exper-
tise en santé-social sont mis 
à disposition des entreprises, 
des collectivités, des associa-
tions et des partenaires péda-
gogiques, en interaction avec 
leurs besoins. 

Et demain ? Nous souhaitons

Continuer à innover et développer  
cette plateforme de services aux territoires : 
›› Animer un réseau de partenaires dans les secteurs  
de la santé, du social et de l’agroalimentaire 
›› Anticiper les emplois et imaginer les formations  
de demain avec les acteurs  du réseau
›› Déployer l’offre de formations pour répondre  
aux exigences du marché de l’emploi : développement 
de l’apprentissage et de la formation supérieure

Chaque année au Puits de l’Aune, 200 jeunes et 700 stagiaires sont  
accompagnés par une équipe pédagogique et éducative engagée, 
avec une approche individuelle, humaniste et ouverte aux pédagogies 
alternatives. Ils se forment à des métiers mais aussi à l’autonomie, à 
la responsabilisation et au sens des projets personnels et citoyens. 
L’avenir professionnel se construit avec eux, en collaboration avec  
les acteurs de la santé, du social et de l’agro-alimentaire, grâce à  
l’alternance et l’apprentissage. 

Et demain ? Nous souhaitons

›› Mettre l’accent sur la responsabilisation  
de chacun, en cohérence avec nos valeurs  
de «maison éco-citoyenne»
›› Transmettre la confiance à chaque jeune, 
pour qu’ils trouvent les ressources nécessaires  
à la construction de leur projet

La cohérence
jeune-famille-école-entreprise

Grand âge, handicap, soins et solidarités : 
l’honneur de la société

Et demain ? Nous souhaitons

›› Côté formation, accueillir toutes les envies, 
toutes les volontés, tous les potentiels, quels 
que soient la situation et l’âge des apprenants, 
pour les professionnaliser dans les métiers  
de la relation d’aide
›› Côté projet, développer un service innovant 
pour lutter contre l’isolement des personnes 
âgées ou malades du territoire : Mobil’Aune
›› Continuer à développer des projets de  
développement local ancrés sur l’échange et  
les valeurs partagées

La reconnaissance et les moyens alloués aux métiers du service aux 
personnes révèlent notre engagement pour la cohésion sociale. En 
structure, en proximité, à domicile, le Puits de l’Aune mène des pro-
jets et forme des jeunes, des adultes tout au long de la vie. La crise 
sanitaire de 2020 a remis en avant ces besoins pour chacun et pour 
nos territoires.

Et demain ? Nous souhaitons

›› Développer une filière complète de forma-
tions d’excellence en bio industrie alimentaire, 
pharmaceutique et cosmétique, du CAP au BTS, 
en partenariat avec d’autres établissements de 
la Loire
›› Consolider les interactions entre le territoire 
et la formation de terrain grâce à un magasin 
d’application

Babylaune, un multi accueil innovant à l’échelle de  
la France, est une structure familiale axée sur  
le développement durable. Le projet est de permettre 
aux jeunes enfants de grandir dans un environnement 
bienveillant tout en favorisant leur autonomie. Terrain 
d’immersion pour les élèves, Babylaune est une véri-
table plateforme pédagogique pour observer et passer de  
la théorie à la pratique, transmise avec passion  
par les professionnels.

Petite enfance,  
un terrain d’ouverture et d’innovation Et demain ? Nous souhaitons

›› Poursuivre l’approche de développement  
durable en offrant aux enfants une restauration  
de proximité et de qualité
›› Rester à l’écoute des familles et les accompa-
gner au mieux dans leur rôle de parents, étendre 
cet espace à d’autres familles en proposant  
un lieu d’accueil enfants-parents (LAEP)

Aujourd’hui, nous rendons opérationnels les futurs conducteurs de 
lignes de l’industrie agroalimentaire, cosmétique et pharmaceutique 
du territoire et travaillons avec les commerces locaux, toute taille et 
activité confondue, pour former les vendeurs de demain. Avec chacun 
d’eux nous préparons l’avenir, en envisageant également la  poursuite 
d’études supérieures : gestion de production, qualité industrielle et  
technique de commercialisation spécialisée.

Produire et vendre

Agorathèque du Puits de l’Aune

Ressins
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Cuzieu

Veauche

Chalain 
le-Comtal

Montbrison

Sury 
le-Comtal

St-Just
St-Rambert

St-Bonnet
le-Château

St-Etienne
Marlhes
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(69)
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Chambéry

(01) Bourg-en-Bresse
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St-Just 
en-Chevalet Panissières
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Territoires de Forez-Est et alentours

Loire

Boën-sur 
Lignon

Andrézieux 
Bouthéon

Violay

une 50aine d’établissements scolaires  
et universitaires, centres de for-
mation pour garantir une orienta-
tion et des formations adaptées aux 
envies des jeunes et aux besoins  
du territoire

une 30aine d’entreprises, associa-
tions et institutions pour soutenir le 
développement et l’accès à l’emploi 
local dans les secteurs des services à  
la personne et des bio-industries

une 10aine d’associations d’entraide 
locales pour mener des projets  
solidaires

une 10aine d’associations spécialisées 
dans le médico-social pour dynami-
ser les interactions sur le territoire  
à travers l’Agorathèque

Le Puits de l’Aune a construit   
des partenariats durables avec...

synergies
de nos territoires

Dessinons les


