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RÉUNION
D’INFORMATION

PASSE UN 
ENTRETIEN

RENCONTRE AVEC
L’ENTREPRISE

REVÈLE TON 
POTENTIEL

PARCOURS VERS
L’EMPLOI

LE PROGRAMME

SIGNE TON CONTRAT !

INTÉGRATION
EN ENTREPRISE

Dépose nous ta candidature 
pour une nouvelle promotion.

Rencontre nos coordinateurs.

Pose tes questions sur le poste.

Stage 1 : Passe 1 semaine
en immersion avec trois 
outils :  vidéo – théâtre – sport.

Stage 2 : Passe 2 semaines de 
stage et prépare toi à intégrer le 
savoir être de ta future entreprise.

L’APELS recherche 12 sportifs pour 
devenir Auxiliaire de vie

TU ES SPORTIF ? TU ES INSCRIT DANS UN CLUB ? 
TU CHERCHES UN JOB ?

Pour toutes demandes d’information, contactez Joyce Merat :
06 68 43 47 49 ou jmerat-decol@outlook.fr



Pour plus d’informations ou pour envoyer
votre candidature au programme, vous
pouvez dès à présent contacter l’APELS :

QUOI ?  

QUAND ? 

QUI  ?

QUELLES COMPETENCES ?  

Stage DECLICS SPORTIFS dès mars 2023*

• Inscrit dans un club sportif
• Plus de 18 ans
• Sportif et motivé

• Capacité d’adaptation 
• Ponctualité
• Autonomie 
• Sens de l’organisation
• Bonne communication

Promotion « UNA »

L’APELS lance unepromotion DECLICSSPORTIFS àdestinationde jeunes

sportifs souhaitant travailler et se former.

OÙ  ?
Métropole de LyonDevenir Auxiliaire de vie c’est  : 

L’Auxiliaire de vie sociale intervient 
auprès des personnes âgées en perte 
d’autonomie, des personnes 
handicapées ou des familles. 

Il « aide à faire » en stimulant, en 
accompagnant ou « fait à la place » de 
la personne qui se trouve dans 
l’incapacité provisoire ou durable 
d’assumer seule les tâches et les actes 
essentiels de la vie quotidienne.

Ainsi, si tu souhaites devenir auxiliaire 
de vie, postule pour notre future 
promotion ! 

*Début de stage prévu en mars 2023.

06 68 43 47 49 ou jmerat-decol@outlook.fr


	Diapositive 1
	Diapositive 2

