SITES DE FORMATION
MFR CHANTONNAY - 02 51 48 52 52
mfr.chantonnay@mfr.asso.fr
www.mfr-chantonnay.com

PRO

MFR L’HERBERGEMENT - 02 51 42 80 37

EN RÉSUMÉ

mfr.herbergement@mfr.asso.fr
www.mfr-lherbergement.fr

MFR LE POIRÉ SUR VIE - 02 51 31 81 23

VERS QUELS MÉTIERS ?
• Métiers du service à la personne
• Métiers du sanitaire et social
• Métiers de l’animation

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS D’ACCÈS
• Après une 3ème ou un CAP
• Admission après étude du dossier scolaire
et entretien de motivation, réponsesous
20 jours ouvrables
• Détails des modalités d’accès (1)

mfr.lepoiresurvie@mfr.asso.fr
www.mfr-lepoire.com

MFR LES ACHARDS - 02 51 38 61 05

BAC PRO SERVICES
AUX PERSONNES ET
AUX TERRITOIRES
(SAPAT)

selon le cursus antérieur, nous consulter)

• N°RNCP : 13905 - Certif info : N°76297

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, aidesoignant, infirmier, moniteur éducateur,
éducateur spécialisé…
• BPJEPS (Jeunesse Éducation
Populaire et Sport)

UN TREMPLIN POUR…
• Entrer dans la vie active
• Accéder aux Concours de la fonction
publique et/ou territoriale
• Accéder aux titres professionnels (ADVF,…)

QUELQUES CHIFFRES (1) (3)
• 83,6 % de réussite à l’examen en juin 2019
( 133 reçus sur 159 présentés)
• 97 % de persévérance (2) en formation sur
l’année scolaire
• 6moisaprèsla formation:
40 % en poursuite d’étude
89,4 % de taux d’emploi (4) , 67 % exercent un
métier en lien avec leur formation.

TARIFS

(1)

• Formation gratuite sauf pour la formation pour
adultes, mais dans ce cas possibilité de prise en
charge des frais de formation par l’OPCO, Pôle
emploi et/ou l’entreprise. Pour plus de détails
nous consulter.

• Frais liés à la vie résidentielle (hébergement,
restauration…) nous consulter.
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ACCESSIBILITÉ
HANDICAP
Bâtiments aux normes d’accessibilités aux
personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous consulter
pour étudier avec notre référent handicap la
faisabilité selon le handicap

sur

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

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

MFR ST FLORENT DES BOIS - 02 51 31 99 99
ireo.st-florent@mfr.asso.fr
http://www.mfr-st-florent.com

MFR VOUVANT - 02 51 00 80 14

EXAMEN
Le diplôme d’état du ministère de l’agriculture
de niveau 4 obtenu à :
• 50 % par des contrôles certificatifs en
cours de formation
• 50 % par un examen terminal dont
soutenance du rapport de stage.
• Nécessité de suivre le parcours
complet (dispense d’épreuves possible

mfr.lamotheachard@mfr.asso.fr
www.formation-alternance-vendeelamotheachard.com

3 ans

DURÉE
- Rentrée en septembre
- Entrée permanente possible
tout au long de l’année, nous
consulter
- 50 à 52 semaines en centre de
formation sur 3 ans
- au moins 60 semaines en
entreprise sur 3 ans
RYTHME D’ALTERNANCE
- 2 semaines à la MFR
- 2 semaines en entreprise
STATUTS

✓Scolaire Ministère Agriculture
✓Apprentissage jusqu’à 30 ans

(Prise en charge par les OPCO
d’une partie des frais d’hébergement
et de restauration)

✓Contrat de professionnalisation
Autres (ex : formation pour
adultes...)

LA FORMATION
EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE 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.

mfr.vouvant@mfr.asso.fr
www.mfr-vouvant.fr

MFR IREO ST FULGENT - 02 51 42 63 90

ireo.st-fulgent@mfr.asso.fr
http://www.formation-alternance-stfulgent.com

LA FORMATION EN MFR

Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

OBJECTIFS ET CONTENUS DE LA
FORMATION
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 des structures,
des métiers et des savoirs faire
- Travaux pratiques (puériculture, soins à la
personne, hygiène des locaux et du linge,
animation).
ENSEIGNEMENT GENERAL :
- Français, anglais, mathématiques,
informatique, monde contemporain,
sciences, éducation socioculturelle,
éducation physique et sportive
MOBILITE INTERNATIONALE :
- Séjour d’études à l’étranger
- Possibilité de stage à l’étranger
(Erasmus)
MODALITES PEDAGOGIQUES (1)

(1) Détails et mise à jour le site Internet de la MFR
(2) Pourcentage des jeunes et/ou des adultes ayant réalisé la
totalité de l’année scolaire
(3) Les chiffres concernent la dernière année scolaire
(4) Le taux d’emploi est calculé sur la somme des actifs (ceux qui
sont en emploi + ceux qui cherchent un emploi). Ne sont pas
comptés ceux en formation.

