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Vers quels métiers ?  
- Métiers du service à la personne 

- Métiers du sanitaire et social 

- Métiers de l’animation 

Conditions d’accès  
- Après une 3ème ou un CAP 

- Entretien de motivation 

Examen  
Le diplôme d’état (niveau Bac) est obtenu à:  
- 50 % par des contrôles certificatifs en cours de 
formation  
- 50 % par un examen terminal dont 
soutenance du rapport de stage. 
 

Poursuites d’études... 
- BTS ESF (Économie Sociale et Familiale) 

- BTS SP3S (Services Prestations des Secteurs 

Sanitaire et Social) 

- BTS Tourisme 

- BTS DATR (Développement, Animation des 

Territoires Ruraux) 

- Formation : auxiliaire puériculture, aide-

soignant, infirmier, moniteur éducateur, 

éducateur spécialisé… 

- BPJEPS (Jeunesse, de l’Éducation Populaire et 

du Sport) 
 

Un tremplin pour...  
- Entrer dans la vie active 

- Accéder aux Concours de la fonction publique 

et/ou territoriale 

- Accéder aux titres professionnels (ADVF,…) 

DUREE 3 ANS 

Sur les 3 ans : 
- 50 à 52 semaines en formation 
- au moins 60 semaines de stage 

 

RYTHME D’ALTERNANCE 

STATUTS 

Scolaire Ministère Agriculture  

Apprentissage  
jusqu’à 30 ans  
(formation gratuite,  
participation financière pour 
l’hébergement, la restauration et 
l’animation)  
 
Contrat de professionnalisation  

Autres (ex : formation pour 
adultes...) 

 

LA FORMATION EN MFR 

LA FORMATION EN ENTREPRISE 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :  
- Communiquer en situation professionnelle 
- Analyser les besoins des personnes 
- Organiser son travail dans le cadre d’une 
activité de service 
- Conduire en autonomie une activité 
d’accompagnement de la personne 
- Conduire en autonomie une activité de 
service sur un territoire. 

 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL : 
- Environnement Professionnel  
- Publics-services aux personnes 
- Techniques-pratiques professionnelles  
- Interventions de professionnels en lien avec 
les thèmes étudiés 
- Visites d’études pour découvrir les 
structures, les métiers et des savoirs faire 
- Travaux pratiques (puériculture, soins à la 
personne, hygiène des locaux et du linge, 
animation). 

 

TYPE DE STRUCTURES D’ACCUEIL 
- Structures d’accueil pour personnes âgées, personnes en situation de handicap, milieu 
hospitalier, structures enfance-jeunesse, crèche, micro-crèche, multi accueil, halte-garderie, 
accueil de loisirs, périscolaire, maison d’assistantes maternelles, maisons de quartier, 
associations caritatives, épiceries sociales, entreprises et associations de services à domicile. 

ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE JEUNE EN ENTREPRISE  
- Conduites d’activités d’éveil, de soins, d’animation répondant aux besoins du public ; 
d’activités d’aide au développement et au maintien de l’autonomie ; d’accompagnement de 
publics fragiles et d’animation du territoire. 

OBJECTIFS ET CONTENUS DE LA FORMATION 
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SITES DE FORMATION 
MFR CHANTONNAY - 02 51 48 52 52 
mfr.chantonnay@mfr.asso.fr 
 

MFR L’HERBERGEMENT - 02 51 42 80 37 
mfr.herbergement@mfr.asso.fr 
 

MFR LE POIRÉ SUR VIE - 02 51 31 81 23 
mfr.lepoiresurvie@mfr.asso.fr 
 

MFR LES ACHARDS - 02 51 38 61 05 
mfr.lamotheachard@mfr.asso.Fr 
 

MFR ST JEAN DE MONTS - 02 51 58 22 70 
mfr.st-jean-monts@mfr.asso.fr 
 

MFR ST FLORENT DES BOIS 
02 51 31 99 99 - ireo.st-florent@mfr.asso.Fr 
 

MFR VOUVANT - 02 51 00 80 14 
mfr.vouvant@mfr.asso.Fr 
 

MFR IREO ST FULGENT - 02 51 42 63 90 
ireo.st-fulgent@mfr.asso.fr 
 

 BAC PRO Services Aux Personnes 
et Aux Territoires (SAPAT) 
 

- 2nde : au moins 3 stages de 6 
            à 10 semaines (*) 
- 1ère : au moins 2 stages (*) 
- Term. : au moins 2 stages (*) 

 

(*) Ces différents stages ne concernent pas les apprentis 

MOBILITE INTERNATIONALE : 
- Séjour d’études à l’étranger 
- Possibilité de stage à l’étranger (Erasmus) 

 

ENSEIGNEMENT GENERAL : 
- Langue française, langages, compréhension 
du monde 
- Langue et culture étrangère 
- Socialisation, activités artistiques et sportives 
- Culture scientifique et technologique 
 


