
 EN ENTREPRISE

La formation par alternance 
associe les mises en situation 
professionnelles en entreprise et 
une formation en milieu scolaire. 

   Par période de 1 semaine en 
centre de formation et de une 
à deux semaines en milieu 
professionnel. 

   60 semaines de stages 
professionnels sur 3 ans 

Lieux  de stage possibles :

Enfance: crèche, microcrèche, halte-
garderie, multi-accueil, RAM, MAM, 
école maternelle.

Personnes dépendantes: EHPAD, 
CIAS, Résidence pour personnes 
agées, ESAT, foyer occupationnel, 
foyer pour personnes handicapées. 
Animation : Accueil de loisirs, service 
animation  et périscolaire.

Territoire : Mairie, collectivité, office 
de tourisme, centre social

EN MFR

    Modules généraux 
• Français, Anglais, Histoire et géographie 
• Mathématiques et Sciences 

• Education physique et sportive

   Modules techniques/Professionnels 
• Connaissance des publics

• Répondre aux besoins des publics, 

• Projets d’animation auprès des enfants, 
personnes agées, personnes non 
autonomes

• Communication, Enseignement à 
l’initiative de l’établissement Photo et et 
Vidéo

  Travaux liés à l’alternance
Plan d’études, enquêtes, fiches techniques.

RÉUSSIR
autrement

 OBJECTIFS 
○   Acquérir 2 diplômes de niveau V et IV. le BEPA SAP en fin de première et le 

BAC PRO SAPAT en fin de terminale.

○   Découvrir le secteur professionnel.

○  Acquérir des compétences, une professionnalisation et des savoirs-  
faires spécifiques à différents publics: petite enfance, personnes    
âgées, personnes non autonomes et handicapées.

○  Accéder aux concours de niveau V et IV

○  Développer l'autonomie, préparer l’insertion professionnelle.

○  Préparer une poursuite d’études.

Formation par alternance 

contenu de  

la formation 

BEPA / BAC PRO 

Services Aux Personnes 
et Aux Territoires



 APRES LA FORMATION

ACCES A L’EMPLOI :

○ ○  Insertion professionnelle dans les milieux de la santé, du social,   
   de la petite enfance, des personnes dépendantes, du tourisme, du         
 développement local.

○ ○  Aide Soignant(e), animateur, Agent de collectivité etc ...

POURSUITE D’ETUDES:

○ ○  BTS Economie Sociale et familiale (ESF)

○ ○   BTSA Développement Animation des territoires ruraux (DATR)

○ ○   Diplôme d’état Aide Soignant(e) - Moniteur Educateur - Educateur 
Jeunes Enfants - Auxiliaire de puériculture - Infirmier(e)

 NOS PLUS     

        ○   Alternance Ecole/Entreprise

○   Accompagnement par une équipe expérimentée et suivi des stages, 
○   Visites de structures (Crèches, EHPAD, accueil de loisir, ...)
○   Sorties professionnelles, intervenants experts, 
○   Formation Sauveteur Secouriste du Travail
○   Passage possible du BAFA
○    Mobilité internationale 
○    Conduite de projets - (Ateliers d’animation auprès des publics)

 CONDITIONS D’ADMISSION
 

○ ○  Après une classe de 3e ou après un CAPA

○ ○   Après une seconde générale ou Professionnelle pour une réorientation

○ ○   Entretien de motivation avec les responsables de formation.

après  

la formation 

MFR, ESPACE  

DE TOUS LES 

POSSIBLES ! 

NOTRE LIEU  

DE FORMATION

BEPA / BAC PRO 

Services Aux Personnes et Aux Territoires

MFR DU RIBERACOIS - VANXAINS
1, route de la Brangélie
24600 Vanxains
05 53 92 46 50
mfr.vanxains@mfr.asso.fr
www.mfr-riberacois.fr

RÉUSSIR
autrement

MFR RIBERACOIS  -  Vanxains


