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UFA Sacré-Cœur
(Unité de Formation par Apprentissage)

Située à Thiais, l’UFA Sacré-Cœur travaille
en lien avec le DAA (Dispositif d’Accès à
l’Apprentissage) situé à Paris. Il reçoit
les stagiaires du DAA afin qu’ils réalisent
leur découverte du métier sur le plateau
technique relatif à leur choix de formation
professionnelle.
L’UFA Sacré-Cœur accueille les jeunes désireux de se former dans les
métiers de la restauration et de l’automobile.

Accès à l’apprentissage
Ce dispositif permet aux jeunes qui ne sont pas encore sûrs de leur choix professionnel
ou pas encore prêts à signer un contrat d’apprentissage de pouvoir y accéder.
> SDAM (découverte d’un métier en 21 h)
> Passerelle courte (mise à niveau en 450 h max.)
> Passerelle longue (mise à niveau en 1000 h max.)

Les formations
CAP Maintenance des véhicules automobiles,
option A véhicules particuliers
Cursus de formation :
La durée de la formation varie en fonction du temps à effectuer en dispositif Passerelle.
Ce temps est déterminé par le test de positionnement et le contrat d’objectifs élaboré
à l’entrée.
Le contrat d’apprentissage est signé pour deux ans.
L’enseignement se déroule sous forme d’ateliers pédagogiques par demi-journée :
> Atelier professionnel
> Atelier scientifique
> Atelier littéraire
Rythme d’alternance : 1 semaine en centre - 1 semaine en entreprise - 1100 heures
de formation théorique en deux ans
Qualités à développer :
Sens du travail en équipe, esprit d’initiative et d’endurance, sérieux et fiabilité, sens
du contact et de la relation
Poursuite de la formation : mention complémentaire maintenance des systèmes
embarqués de l’automobile BEP en un an selon positionnement puis bac pro
Débouchés professionnels : mécanicien en garage, en centre automobile et en
centre de contrôle technique
Possibilité d’évolution vers des postes de chef d’atelier sous réserve de se former
régulièrement et de maîtriser les savoirs fondamentaux
CAP Cuisine
Cursus de formation :
La durée de la formation varie en fonction du temps à effectuer en dispositif Passerelle.
Ce temps est déterminé par le test de positionnement et le contrat d’objectifs élaboré
à l’entrée.
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Le contrat d’apprentissage est signé pour deux ans.
L’enseignement se déroule sous forme d’ateliers
pédagogiques par demi-journée :
> Atelier professionnel
> Atelier scientifique
> Atelier littéraire
Rythme d’alternance : 1 semaine en centre 1 semaine en entreprise – 1100 heures de formation
théorique en deux ans
Qualités à développer : sens du travail en équipe, propreté, hygiène, rapidité,
résistance à la fatigue, créativité, autonomie
Poursuite de la formation : Bac pro
Débouchés professionnels : après le CAP, le jeune peut entrer directement dans
la vie active comme commis de cuisine en restaurant, en cuisine de collectivité ou
d’entreprise. Il franchira ensuite au cours de sa vie professionnelle les différentes
étapes du métier.

CAP Restaurant
Cursus de formation :
La durée de la formation varie en fonction du temps à effectuer en dispositif Passerelle.
Ce temps est déterminé par le test de positionnement et le contrat d’objectifs élaboré
à l’entrée.
Le contrat d’apprentissage est signé pour deux ans.
L’enseignement se déroule sous forme d’ateliers pédagogiques par demi-journée :
> Atelier professionnel
> Atelier scientifique
> Atelier littéraire
Rythme d’alternance : 1 semaine en centre - 1 semaine en entreprise – 1100 heures
de formation théorique en deux ans
Qualités à développer : sens du travail en équipe, propreté, hygiène, rapidité,
résistance à la fatigue, autonomie, tenue corporelle et vestimentaire irréprochable,
sens du contact et de la relation
Poursuite de la formation : BEP en un an selon positionnement puis bac pro
Débouchés professionnels : après le CAP, le jeune peut entrer directement dans la
vie active comme commis de salle en restaurant. Il
franchira ensuite au cours de sa vie professionnelle
les différentes étapes du métier.

Un lieu privilégié
d’éducation
Pour proposer à chaque jeune un suivi global et
personnalisé tant sur le plan éducatif que scolaire,
le site du Sacré-Cœur dispose d’un Internat Éducatif
et Scolaire pour les jeunes confiés par leur famille
et d’une maison d’accueil pouvant recevoir des
jeunes pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance.

GROUPE SCOLAIRE POULLART DES PLACES
UFA Sacré-Cœur
3, boulevard de Stalingrad - 94320 Thiais
Tél. : 01 48 52 11 56 – Fax : 01 48 53 41 53
www.fondation-auteuil.org

