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Plateau technique SAPVER 

 

Nos plateaux techniques permettent aux élèves de réaliser, sous la responsabilité d’un 
enseignant, divers travaux pratiques dans des conditions proches de celles qu’ils 
rencontreront en milieu professionnel. 

• Plateau technique soins aux personnes : il permet de travailler dans les 

conditions de l’aide à domicile ou en structure et d’adapter sa pratique tout en 
respectant les règles d’ergonomie, de sécurité et en prenant en compte les besoins de 
la personne. Il est équipé de lits, déambulateur, lève-personne, fauteuils roulants…. 

• Plateau technique puériculture : il permet de mettre en œuvre les 

techniques de soin à l’enfant. Il est équipé de bébés/poupons, landau/poussette, chaise 
haute, parc, lit parapluie, des postes pour réaliser les soins du bébé́ (change, 
toilette…), des accessoires pour le bien-être et le développement de l'enfant (doudous, 
vêtements, jouets, tapis d’éveil...) et un espace pour la préparation des repas 
(biberons...) baignoires, lits enfants, chaises hautes…. 

• Plateau technique entretien : il favorise l’apprentissage pratique de 

l’entretien du linge et de l’entretien des locaux. Le matériel et les produits d’entretien 
sont stockés et identifiés afin de permettre aux élèves de se former aux techniques et 
aussi aux règles d’hygiène, d’ergonomie et de sécurité. 

• Cuisine pédagogique : ce plateau technique permet à chaque élève de réaliser 

en autonomie des repas complets, adaptés à un public ciblé et en respectant les règles 
d’hygiène et de sécurité. Il est aménagé avec des postes de travail équivalents à ceux 
que l’on trouve à domicile (four, plaques de cuisson, évier, placard de rangement). 

• Magasin pédagogique : il offre un terrain de jeux de rôle et de mises en 

situation professionnelles qui permettent aux élèves d’acquérir les gestes 
professionnels de mise en rayon, de facing, de rotation, d’accueil, de gestion de caisse 
et de stocks.  

• Informatique : Maîtriser l’outil informatique est aujourd’hui une compétence 

incontournable, aussi bien professionnelle qu’individuelle. Des ordinateurs, une 
connection internet et un vidéo projecteur permettront d’approfondir les 
connaissances et l’utilisation de cet outil. 


