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UUNITÉ DE NITÉ DE FFORMATION PAR L’ORMATION PAR L’AAPPRENTISSAGEPPRENTISSAGE

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ POUR RÉUSSIR  UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ POUR RÉUSSIR  
SON PROJET PROFESSIONNELSON PROJET PROFESSIONNEL
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ARROW-RIGHTARROW-RIGHT  

CAP PSR
Production et Service  
en Restaurations 
(Rapide, Collective, Cafétéria)

CAP APH
Agent de Propreté  
et d’Hygiène

CAP ATMFC
Assistant Technique  
en Milieux Familial  
et Collectif



Une pédagogie personnalisée, des parcours adaptés :  
les clés pour réussir
L’UFA forme des apprentis et leur permet d’accéder à une formation diplômante et au marché  L’UFA forme des apprentis et leur permet d’accéder à une formation diplômante et au marché  
de l’emploi. Des modalités pédagogiques individualisées et des parcours aménagés sont proposés de l’emploi. Des modalités pédagogiques individualisées et des parcours aménagés sont proposés 
pour les personnes en situation de handicap. pour les personnes en situation de handicap. 

Des enseignements  
polyvalents
Les certificats d’aptitude professionnels (CAP) proposés  Les certificats d’aptitude professionnels (CAP) proposés  
offrent un premier niveau de qualification à ceux qui souhaitent offrent un premier niveau de qualification à ceux qui souhaitent 
accéder rapidement à la vie active. Pour cela, l’UFA propose une accéder rapidement à la vie active. Pour cela, l’UFA propose une 
sélection d’enseignements à la fois professionnels et polyvalents, sélection d’enseignements à la fois professionnels et polyvalents, 
adaptés à tous. adaptés à tous. 

Parmi eux :Parmi eux :
ARROW-RIGHTARROW-RIGHT Prévention Santé Environnement  Prévention Santé Environnement 

ARROW-RIGHTARROW-RIGHT Français, Histoire/Géographie  Français, Histoire/Géographie 

ARROW-RIGHTARROW-RIGHT Mathématiques, Sciences  Mathématiques, Sciences 

ARROW-RIGHTARROW-RIGHT Langue vivante  Langue vivante 

ARROW-RIGHTARROW-RIGHT Éducation Physique et Sportive  Éducation Physique et Sportive 

ARROW-RIGHTARROW-RIGHT Savoirs associés Savoirs associés

ARROW-RIGHTARROW-RIGHT Travaux pratiques liés aux métiers Travaux pratiques liés aux métiers

Des formations  
professionnalisantes
L’UFA propose une alternance courte en entreprise: 2 jours par L’UFA propose une alternance courte en entreprise: 2 jours par 
semaine répartis de septembre à juin.semaine répartis de septembre à juin.

La formation est accessible à toute personne de 15 à 29 ans (sans La formation est accessible à toute personne de 15 à 29 ans (sans 
limite d’âge pour les personnes handicapées) souhaitant intégrer limite d’âge pour les personnes handicapées) souhaitant intégrer 
un parcours qualifiant, ayant une entreprise d’accueil pour la durée un parcours qualifiant, ayant une entreprise d’accueil pour la durée 
de la formation.de la formation.

Les formations s’effectuent principalement sous contrat Les formations s’effectuent principalement sous contrat 
d’apprentissage. Le recrutement se fait dans toute la Région d’apprentissage. Le recrutement se fait dans toute la Région 
Alsace ainsi qu’en Franche Comté.Alsace ainsi qu’en Franche Comté.

Des parcours  
aux rythmes adaptés 
La durée des formations est de 420 heures par an sur 2 ans. La durée des formations est de 420 heures par an sur 2 ans. 

Il est possible de bénéficier d’un parcours aménagé sur 3 ans  Il est possible de bénéficier d’un parcours aménagé sur 3 ans  
si l’apprenti rencontre des difficultés et après négociation avec si l’apprenti rencontre des difficultés et après négociation avec 
l’entreprise partenaire.l’entreprise partenaire.

CAP PSR
Production et Service en Restaurations 
(Rapide, Collective, Cafétéria)

Le titulaire du CAP PSR prend en charge la préparation des repas  
sous l'autorité de son responsable. Il réceptionne et entrepose  
les produits ou les plats préparés. Il assemble et met en valeur des mets 
simples, et remet à température les plats cuisinés. 

En service, sa mission est d’assurer la mise en valeur des espaces  
de distribution et de vente ainsi que leur réapprovisionnement.  
Il conseille le client, puis procède à l'encaissement des prestations  
tout en entretenant les cuisines et les locaux.

CAP APH
Agent de Propreté et d’Hygiène

L’agent de Propreté et d’Hygiène est un agent spécialiste de  
la propreté, de l'hygiène, de l'entretien des locaux et des équipements. 

Il assure le nettoyage de différents locaux, comme les bureaux,  
les grands magasins, les hôpitaux, les ateliers de production 
d'entreprises, etc. Ce professionnel qualifié effectue l'entretien courant 
et réalise aussi des travaux de remise en état, de bionettoyage  
et de gestion des déchets. Son champ d'activités s'étend aussi  
au « contrôle qualité », ainsi qu'à des interventions de maintenance 
correctives ou préventives de premier niveau. 

CAP ATMFC
Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif

Le titulaire du CAP Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif  
travaille seul ou en équipe et réalise tout ou partie des activités  
en lien avec l’entretien des espaces de vie, l’entretien du linge  
et des vêtements et la préparation des repas. 



UFA SINCLAIR
21 rue de Dornach - 68120 PFASTATT
03 89 50 70 10 
ufa@sinclair.asso.fr

CONTACT : Emilie FISCHER
Chef de service

CONTACTEZ-NOUS !

COMMENT SE RENDRE  
À L’UFA ?

ACCÈS SOLÉA ARRÊTS DE BUS 
Cotonnade / Lalance / Schoff

GARE DE LUTTERBACH :  
Tram 3 et Tram train

RUE DE DORNACH

RUE DE THANN

RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
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