
Appréhender le fonctionnement des structures de services aux personnes et aux territoires
Découvrir les métiers des services aux personnes par des stages adaptés
Apporter un bien-être et un confort auprès des différents publics : enfants, personnes âgées, personnes
en situation de handicap, personnes en difficultés sociales
Favoriser l'ouverture vers le monde extérieur
Favoriser l'insertion professionnelle
Développer l'autonomie, la prise d'initiatives et la confiance en soi
Permettre une poursuite d'étude

Conditions
d'admission

   Avoir minimum un
niveau 3ème OU CAP
  Inscription après un

entretien
  Etre motivé(e)

 

Bac professionnel 
Services Aux Personnes et

Aux Territoires
sous alternance

(en stages ou
en apprentissage)

 
 

Des modules
généraux

Contenu
de la formation

       Français, Anglais,
        Mathématiques,
       Histoire - Géographie,
ESC (Education  Socioculturelle),  
 Documentation, EPS (Education 
             Physique et Sportive),
                     Informatique,
               Physique - Chimie

Connaissance des publics,  des
structures, du territoire, ESF
(Economie Sociale et Familiale)
                Communication
                  professionnelle

Des modules
professionnels

Des pratiques
professionnelles

                           Cuisine, Entretien
                             du cadre de vie,
 Animations, Soins d'hygiène auprès
    de la petite enfance, auprès des
           personnes  dépendantes,
           Ergonomie, Conception et
              réalisation d’une action 
                      professionnelle

    50% en stage
      50% à la MFR

Objectifs de formation :

Animations variées auprès de différents publics
Rencontres avec des professionnels
Formation complémentaire proposée : SST (Sauveteur  
Secouriste du Travail)

Atouts de la formation
Transmission ludique des savoirs
Etablissement à taille humaine
Tous les équipements sont accessibles aux
personnes en situation de handicap
Visites de structures du territoire

    1 formation
=

2 diplômes



Les stages

PETITE ENFANCE ET  
 ADOLESCENCE

Crèche,
Halte-garderie,

École maternelle,
Assitant(e) maternel(le),
Maison d'Assistant(es)

Maternel(les), Ludothèque,
Service jeunesse,

Maison des jeunes,
Accueil de loisirs, ...

 
DÉPENDANCE

Etablissement d'hébergement
pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD),

Service gériatrique,
Foyer de vie,

Maison d'accueil spécialisé,
Domicile partagé,

Services de maintien à domicile, ...
 

TOURISME
Office de tourisme,

Vente directe,
Centre de vacances,

Ferme auberge,
Ferme pédagogique,
Accueil à la ferme, ...

 
ACCUEIL

Secrétariat, 
Centre social,

Cabinet médical,
Petites entreprises, ...

 
TERRITOIRE

Mairie,
Centre social,

Conseil départemental,
Communauté de communes,

Petits commerces, Pharmacie, ...

Equipements pédagogiques :

Que faire 
après le

bac pro ?

DE Infirmier(ère)
DE Aide soignant(e)
DE Auxiliaire de puériculture
DE TISF (Technicien Intervention
Sociale et Familiale)
DE Moniteur Educateur
CAP AEPE               

DE AES

TISF (Technicien

 BPJEPS Animateur(trice)
BTSA DATR (Développement et
animation des territoires ruraux)
BTS ESF (Economie Sociale et
Familiale)
BTS SP3S (Services et ttttttttttttt     
prestations des secteurs tttttttttt
sanitaire et social)

       (Accompagnant
       Educatif Petite
       Enfance)

       (Accompagnant
       éducatif et social)

       Intervention Sociale
       et Familiale)

Cuisine professionnelle
Salle de puériculture
Appartement pédagogique

Maison Familiale Rurale de Loudéac
31 rue Anatole Le Braz - 22600 Loudéac
Tél : 02 96 28 02 27 - Fax : 02 96 28 98 14 

Mail : mfr.loudeac@mfr.asso.fr

Agent Spécialisé en Ecole eeeeee
Maternelle
Agent de crèche
Animateur
Auxiliaire de vie à domicile
Agent de Service Hospitalier

    Plus de 90%
     d'insertion
      professionnelle

60
semaines
de stage

  Stage d'1 
        mois à 
        l'étranger

Internat
possible

Emploi directPoursuite d'études


