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PUBLIC CONCERNÉ et PRE REQUIS
Elèves issus:
* d’une 3ème collège Education Nationale ou Enseignement Agricole
* d’une classe de seconde
* d’un CAP

OBJECTIFS
* Accompagner le jeune et favoriser son insertion sociale et professionnelle
* Développer une prise en charge personnelle et
une autonomie progressive
* Acquérir une polyvalence de compétences
dans les secteurs du service à la personne
* Appréhender les ressources du territoire, la dimension locale afin de développer des capacités
d'initiatives et de proposer des actions.

MODALITES ET DELAI D’INSCRITPION
* Entretien individuel afin de vérifier la motivation.

TARIFS :
*Les tarifs sont donnés lors des renseignements.

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES
Prise en compte des élèves en situation de handicap :
* Entretien préalable
* Accompagnement possible par un référent H+
* Adaptation de la formation
* Possibilité de mise en place d’une AESH (Accompagnement des Elèves en Situation de Handicap)

INDICATEURS 2020 :
*Taux de réussite : 100 %
* Poursuite études : 100 %
* Taux de rupture : 0 %
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METHODES MOBILISEES :
* Suivi individualisé.
* Un établissement à taille humaine.
* Des pratiques pédagogiques variées.

MODALITES D’EVALUATION :
* Contrôle continu et épreuves terminales.

DEBOUCHES ET PASSERELLES :
* Poursuite de formation: BTSA Services en Espace
Rural, BTS Economie Sociale et Familiale, BTS Animation et Gestion Touristique, BTS SP3S
* Accès à l'emploi dans des structures à vocation
sanitaire et sociale, touristique. Entrée dans la fonction publique par concours (catégorie B et C)

DUREE :
* Formation sur 3 ans
– Entre 16 et 19 semaines à la MFR par année
-Entre 20 et 23 semaines en entreprise par année

CONTENU DE LA FORMATION :
En centre de formation :
* Formation générale : Mathématiques, Français,
Anglais, Histoire, Géographie, Economie, Sport…
* Formation professionnelle: techniques liées aux
soins et services aux personnes, connaissance des
publics et des structures, nutrition.
* Le vécu du jeune en stage: mise en commun, visites, interventions de professionnels.
* L’élaboration de projets: MAP, EIE dans les domaines de la culture du social et du professionnel.

En milieu professionnel :
* Participation aux activités et acquisition des techniques et des savoirs faire professionnels
*Recherche d’informations sur le lieu de stage pour
élaborer des études de stage.
L’équipe pédagogique assure un suivi de stage par
des visites régulières

Des activités culturelles sont organisées ainsi qu’un séjour pédagogique en France ou à l’étranger.
Séjour ERASMUS: stage à l’étranger en classe de Terminale, réalisée en structures sanitaires et sociales
Pour plus d’informations : www.mfr-montbrison.fr

MFR - 31 AVENUE ALLARD 42600 MONTBRISON - 04 77 58 19 22 – Mail : mfr.montbrison@mfr.asso.fr

et aux Territoires

Bac Pro Services aux Personnes

DED

