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Formation sous 

statut scolaire

Bac

professionnel 

Services Aux

Personnes

 et Aux

Territoires

100 %
de réussite à l'examen

Formations et locaux accessibles à toute personne en
situation de handicap. Pour plus d'informations contacter le
référent handicap : tel 01 64 94 75 75

Aides possibles
- Allocations Familiales

- Bourse nationale du Ministère de l'Agriculture

- Aide aux transports

- SIJE d'Etampes

Etablissement privé associatif
Sous contrat avec le Ministère de

l'Agriculture 

Alternance sous statut scolaire

Etablissement à taille humaine (70 élèves par

session)

Formations dans le secteur des services aux

personnes, aux territoires et aux entreprises,

aménagement paysagers, 4ème et 3ème EA  

 (découverte des métiers).

Mixité

Internat possible

Demi-pension obligatoire



Pré-requis / Conditions d'accès

* Sortir de 3ème, du CAP ou de seconde
* Etre motivé(e) par une formation associant
enseignement général, professionnel et pratique sur
le terrain 
* Avoir une sensibilité pour le travail avec les autres.

Objectifs

* Acquisition de connaissances générales et
professionnelles de niveau 4.
* Epanouissement personnel et développement de
l'autonomie dans le travail.
* Confirmation d'un projet professionnel.

Modules de formation

 
Modules d'enseignement généraux 
* MG1 : Langue française 
* MG2 : Langue et culture étrangères 
* MG3 : Motricité, santé et socialisation 
* MG4 : Culture scientifique et technologique
 
Modules d'enseignement professionnel : 
* MP1 : Caractéristiques et besoins des       
 populations des territoires ruraux 
* MP2 : Contexte des interventions de services
* MP3 : Organisation d’une intervention de
services aux personnes 
* MP4 : Communication en situation
professionnelle 
* MP5 : Accompagnement de la personne dans sa
vie quotidienne
* MP6 : Action professionnelle à destination d’un
territoire rural 
* MAP : Module d’adaptation professionnelle

Accès à l’emploi dans les métiers du domicile et
dans des structures à vocation : 
* Sanitaire et sociale
* Touristique 
* Commerciale
Poursuite de formation: Entrée en année de
préparation ou écoles professionnelles,  BTS.
Entrée dans la fonction publique : concours de
catégorie B ou C

Débouchées

Compétences a développer

Cette formation permet d'acquérir, par le biais de
l'alternance, des savoir-faire professionnels. Les
stages sont supports d'études, de réflexion et
d'apprentissages.
Les différente structures d'accueil se répartissent en
trois secteurs : 

Services aux personnes :
Il faut intervenir auprès de 3 publics différents dans
des structures  : maison de retraite, crèche, IME,
ESAT, CCAS, aide à domicile ...

Tourisme et animation France / Europe : MJC,
office du tourisme, centre et villages de vacances,
gîtes, camping, hôtel...

Territoire: Mairie, conseil départemental,
communauté de communes...

Modalités pédagogiques

* Pédagogie de l'alternance
* Accompagnement personnalisé
* Cours, visites, conférences, travaux pratiques,
travaux de groupe et personnels, recherches et
enquêtes, actions professionnelles collectives

50% stages
50% école

Modalités d'évaluation

50% de contrôle continu en cours de formation
50% en épreuves terminales

pour toute mise à jour se référer au site internet
www.mfr-etampes.fr


