Vous êtes dynamique, vous avez le sens du contact humain ?
Vous souhaitez travailler dans les métiers du secteur sanitaire et social,
du tourisme accueil, de l’animation loisirs et sport ?
Vous cherchez une formation concrète en Alternance avec le milieu professionnel ?

Une FORMATION en ALTERNANCE : école /entreprise
Objectifs :


Comprendre et participer au fonctionnement des structures de service sur un territoire,



Découvrir les caractéristiques de différents publics (enfants, personnes âgées, handicapés,…),



Acquérir des techniques d’aide à la personne,



Etre acteur du développement local,



Acquérir un diplôme permettant l’accès aux concours niveau BAC.

Déroulement de la formation:
2 Diplômes en 3 ans :
-> BEPA SAPAT en fin de Première
-> Bac Pro SAPAT en fin de Terminale
Certification
BEPA SAPAT
Seconde Pro
SAPAT

22 semaines de stage
16 semaines en MFR

Première Pro
SAPAT

20 semaines de stage
19 semaines en MFR

Terminale Pro
SAPAT

18 semaines de stage
20 semaines en MFR

En centre de formation :
Enseignement Général :
Français, Anglais, Histoire, Géographie, Economie générale,
Mathématiques, Physique, Chimie, Informatique, Biologie humaine et
sport ( pratique renforcée pour le secteur animation loisirs et sport).
Enseignement Professionnel :
Biologie, santé, connaissance des publics, des structures de services aux
personnes et aux territoires, organisation et gestion d’un service, techniques d’aide à la personne, techniques d’animation, mise en place de
projets, SST, BAFA…

En Entreprise:
Secteur sanitaire et social : Ecole maternelle,
crèche, EHPAD, service d’aide à domicile, milieu
hospitalier, foyer de vie, ESAT, ...
Secteur Animation, loisirs et sport: Centre de
loisirs, MJC, villages vacances, clubs, écoles de
ski, de voile, service municipal des sports, …

CONDITIONS D’ADMISSION
Sortir d’une classe de 3ème générale ou EA (minimum) ou de 2de Générale
ou Technologique
Avoir un entretien avec un moniteur de la MFR

POURSUITE DE FORMATION ET DEBOUCHES
Concours et diplômes accessibles:
Aide soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier, éducateur, Auxiliaire
de vie sociale, Brevet Professionnel Jeunesse et Sport...
Etudes supérieures (BTS, DUT, université...)
Débouchés professionnels: entreprises de services, petite enfance, métiers de
l’administration, du sport, du tourisme et de l’accueil, développement local...

CONTACT

Maison Familiale Rurale

1154 Route des Alluaz 74380 BONNE

Tél. : 04 50 39 20 06

Fax : : 04 50 36 27 12

E-mail : mfr.bonne@mfr.asso.fr

Site : www.mfr-bonne.fr

