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BAC PRO Services aux Personnes et aux Territoires
MFR PEYREGOUX
CONDITION D’ACCES
Etre issu de 3° (générale, technologique, MFR …). 2nd Générale, ou 1ère Générale ou CAP.
Satisfaire à l’entretien de motivation.
LA FORMATION :
Préparer deux diplômes en 3 ans : les Maisons Familiales Rurales valorisent la certification du BEP(A) en
première, et l’obtention du Bac professionnel en Terminale. Construire votre projet : En devenant acteur de
votre formation, vous élaborez progressivement votre parcours et votre projet.

L’ALTERNANCE (sous statut scolaire) :
1 semaine de cours
1 semaine de stage
Prendre confiance et assurer des responsabilités : A travers la démarche pédagogique de l’alternance en
MFR, vous bénéficiez à la fois d’une formation théorique et d’une formation pratique : au moins 20 semaines de
stage par an.
Stages à l’étranger pour les Terminales.
OBJECTIFS :
- Se professionnaliser dans les domaines de l’aide
à la personne.
- Appréhender la dimension locale, les ressources
du territoire.
- Développer des capacités d’initiatives et
proposer des actions.
- Etre acteur de la formation.
- Etre intéressé(es) par les relations sociales,
l’animation et la communication.
LES PLUS
- Actions de terrain,
- Visites de stage
- Visites pédagogiques
- Formation SST
- Sortie Scolaires
-

CONTENU DE LA FORMATION
Modules d’enseignement général :
Français, ESC, Histoire/Géographie, Economie, L.V EPS,
Biologie, Ecologie, Mathématiques, Physique, Chimie,
Informatique.

Modules socio-culturels et professionnels :
Les besoins de la personne, structures et organisation
des services aux personnes, confort des personnes.

Modules spécifiques :
MAP : Module d’Adaptation Professionnelle.
EIE : Enseignement à l’Initiative de l’EtablissementThématique : « Han différence »

DEBOUCHES :
Poursuite de formations : CAP, BTS, Préparation
aux concours ou écoles professionnelles.
Accès aux concours de la fonction publique
catégorie B et C.
Accès à l’emploi : Infirmière, A.S, AMP, ATSEM…

