MAISON FAMILIALE RURALE
SAINTE FLORINE
5, Rue casati - 43250 Sainte Florine
TEL : 04 - 73 - 54 - 19 - 31
FAX : 04 - 73 - 54 - 32 - 30
E-mail : mfr.Sainte Florine@mfr.asso.fr

BACCALAUREAT
PROFESSIONNEL
EN 3 ANS

SERVICES
AUX PERSONNES ET
AUX TERRITOIRES

•

Acquérir des compétences professionnelles dans
les secteurs couvrant les services de proximité et
garantissant le maintien du lien social en milieu
rural.

Découvrir les métiers du Service Aux Personnes
•Acquérir de l’autonomie : développement
personnel

•

•Développer une ouverture d’esprit
JOURNEES PORTES OUVERTES
SAMEDI 26 MARS 2011 DE 9H A 17H
SAMEDI 14 MAI 2011 DE 9H A 12H
Etablissement d’enseignement agricole privé
sous contrat avec le ministère de l’agriculture

LE BAC PROFESSIONNEL
« SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES »
Diplôme de niveau IV obtenu par :
♦
Un contrôle continu des activités réalisées à la M.F.R et
en stages.
♦
Une série d‛épr euves ter minales en centre d‛examen.
Conditions d‛accès:
♦
Apr ès la classe de Troisième
♦
Apr ès une classe de CAP/CAPA ou d‛une classe de BEP/BEPA
♦
Apr ès une seconde générale ou technologique, ou de pr emière
♦
Dossier de candidatur e + entretien de motivation
Organisation de la formation:
♦
3 ans en ALTERNANCE

♦
♦

Possibilité de certification du diplôme BEPA « Services aux Personnes » en premièr e.
Passage du diplôme BAC PRO « Services aux Personnes et aux Territoires »

LA FORMATION A LA MAISON FAMILIALE
MODULES GE NERAUX

MODULES PROFESSIONNELS

EG 1 : Langue française, langages, éléments d ‘une
culture humaniste et comp réhension du monde

Territoires rurau x, attentes sociales et services

EG 2 : Langue et culture étrangère( Anglais )

Les organisations de service dans leur environnement

EG 3 : Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physique, sportives artistiques et
d’entretien de soi.

Les services en milieu rural et les besoins des usagers,
Informatique, bureautique et outils de commun ication,
Pratiques professionnelles dans les organisations de services, Langue appliquée

EG 4 : Culture scientifique et technologique

MAP : Module d’Adaptation Professionnelle

Education à la santé et au développement durable
(stage collectif)

Possibilité de formation B AFA : Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Ani mateur

EIE : Enseignement à Init iative de l’Etablissement

Obtention du PS C 1 (prévention secours ci vile)

MOBILISATION DE TOUS LES ACTEURS DE LA FORMATION

FAMILLES

Accompagne ment du jeune
(éducation). P articipation à la vie
de la MFR. Relation avec l’ équipe
et maîtres de stage

Accueil du jeune. Transmission de savoirs être et savoirs
faire

Organisation des activités
pédagogiques. Accompagnement du projet. Suivi
professionnel et social

J EUNE
EQUIPE

MAITRES
DE STAGE

MOTIVE—ENGAGE VOLONTAIRE
ACCEPTANT LES REGLES DE VIE
DE LA MFR

LA FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL
La formation en milieu professionnel a une durée de 66 semaines dont 2 à l‛étranger.
Elle fait partie intégrante de la formation, elle est obligatoire. Elle est le support de l'enseignement professionnel réalisé à la Maison Familiale.
Les stages permettent au candidat d'acquérir une expérience professionnelle
qui facilitera son insertion. Ils cherchent à :
- développer les capacités d'autonomie, d'initiative et de prise de responsabilité,
- approfondir la maîtrise des gestes professionnels
- connaître l'entreprise et ses fonctions ainsi que l'environnement géographique, socioéconomique…

MILIEUX SUPPORTS DE STAGE

♦

Les structures d‛accueil au service d e différents publics (crèc he-hal te garderie-écoleassistante ma ternelle-gî te d‛enfants-accueil scolaire au CCAS-garderie péri scolaire…,foyer résidence et logements-maison de retrai te-maisons d‛accueil pour personnes âgées dépendantes-centres de santé-foyers ruraux–ADMR - Insti tut MédicoEducatif (IME)- Insti tut Médico-(IMPRO)- établissement et service d‛aide par le travail
(ESAT) -maison d‛accueil spécialisée (MAS), ...

♦

Les structures touristiques et d‛animation (camping, gî te, fermes auberge, office de
tourisme, parcs régionaux, centre thermale, centre de vacances…)
Collectivités territoriales (Mairie, communauté de communes, ….)
Commerces de proximité, points multi-services, …
Autres structures : Associations - Administrations - Entreprises de tourisme Services de santé

♦
♦
♦

LES POURSUITES OU PERSPECTIVES
Possibilité d‛insertion professionnelle dans toutes les structures support de stage.
Le titulaire du Baccalauréat Professionnel peut acc éder à des formations sur
concours : Aide soignante, Infirmière, Aide Médico Psyc hologique, Educateur Spécialisé ou
de Jeunes Enfants, Auxilliaire Puéricul trice, Tec hnicienne d‛Intervention Sociale et
Familiale….
♦
Le titulaire du Baccalauréat Professionnel peut poursui vre ses études par d‛autres
formations : Auxilliare de Vie Sociale, Assistante de vie aux fa milles….
♦
Le titulaire du Bacc alauréat Prof essionnel peut poursuivre ses études en BTS ESF
(Economie Sociale et Fa miliale) ,BTS SER (Services en Espace Rural), BPJEPS, BTS SP3S
( Services et Presta tions des Sec teurs Sani taire et Social), ….
♦
♦

ASPECTS ADMINISTRATIFS
♦
♦
♦

Bourses d‛études ministérielles (sta tut scolaire)
Allocations fa miliales maintenues jusqu‛à 20 ans
Possibilité d‛interna t et de demi -pension

LES FORMATIONS A LA MAISON FAMILIALE
POSSIBILITES
DEBOUCHES

4° - 3°
ORIENTATION
A PROJET PROFESSIONNEL

Elèves issus de 5 °
Ou de 4 °

Diplôme National du Brevet
Choisir une orientation
Poursuite d‛études en CAP ou
BEP
Apprentissage

BAC PRO
SERVICES EN MILIEU RURAL

Elèves issus de 1ère ou Titulaires d‛un BEPA « Services aux
Personnes » ou autres BEP

Vie active
Poursuite d‛études en BTS
Présentation aux concours
Possibilité BAFA, PSC 1

Elèves issus de 3 ° , Titulaire d‛un
CAP/CAPA ou d‛un BEP/BEPA
Elèves issus de seconde ou de
première

Vie active
Poursuite d‛études en BTS
Présentation aux concours
Possibilité BAFA, PSC 1

For mation Continue

Auxiliaire de Vie Sociale

BAC PRO
SERVICES AUX PERSONNES
ET AUX TERRITOIRES

DIPLÔME DEAVS
(Diplôme d‛Etat d‛Auxiliaire
de Vie Sociale)

Pour toutes les personnes
désireuses de valider
leur expérience

VAE
« Validation des Acquis de l‛Expérience »

∆ FORMATION S SCOLAIRES INITIALES
∆ FORMATIONS PAR ALTERNANCE
∆ DEUX OU TROIS ANS DE FORMATION PAR CYCLE
∆ PLUS DE 60 SEMAINES DE STAGE
∆ POSSIBILITE : INTERNE OU DEMI - PENSION

PLAN D’ACCES
LA MFR ES T AU CENTRE

SAINTE
FLORINE

MAISON FAMILIALE RURALE SAINTE FLORINE
5, Rue casati — 43250 Sainte Florine

TEL : 04 - 73 - 54 - 19 - 31

FAX : 04 - 73 - 54 - 32 - 30

POUR LA PLANETE LA MFR UTILISE DU PÄPIER RECYCLE

POUR QUI

CYCLE

