
   OBJECTIFS 

  CONTENUS 

BTS ESF - 18 MOIS 

ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE 

  PROFIL DU CANDIDAT MODALITES 









  

POURSUITES D’ETUDES 

 

Les métiers du Sanitaire et du Social 

Baulon 

— — 100% ALTERNANCE 

MFR BAULON—12bis, rue du Bignon 35580 BAULON   

Tél: 02 99 85 36 03    

E-mail: mfr.baulon@mfr.asso.fr  

www.mfr-baulon.fr  

Nos + 

+ Accompagnement individualisé 

+ Centre de formation expérimenté 

+ Carnet d’adresses Maîtres de Stage 
+ Possibilité de stages à l’étranger 

Devenez un professionnel de l’Economie Sociale Familiale pour apporter des solutions 

techniques aux problématiques de la vie quotidienne (santé et alimentation, équipement 

et habitat, habillement, budget, consommation…).

ALTERNANCE SUR 18 MOIS 

BAULON —-CENTRE DE FORMATION—- ENTREPRISES 

34 semaines 33 semaines 

ADULTES ! 
ETUDIANTS ! 

Conseiller ESF 

Animateur social 

Animateur prévention santé 

Conseiller habitat 

Responsable vie quotidienne 

Poursuite d’étude 



FINANCEMENT 

 

LE RESEAU MFR 

 

EN SAVOIR + 
Les métiers du Sanitaire et du Social 

Baulon 

—FORMATIONS— 
100% ALTERNANCE 

LE MOT DU DIRECTEUR 

Le projet d’éducation des MFR est basé sur l’ac-

compagnement individualisé et permanent de l’ap-

prenant. La formation s’inscrit dans un climat de 

confiance et de responsabilisation mutuelle. L’en-

gagement de l’équipe pédagogique et des maîtres 

de stage permet au candidat de se professionnali-

ser progressivement, de révéler ses talents, de savoir 

s’insérer dans l’entreprise et de se réaliser dans un 

projet de vie choisi et construit, tant au niveau de sa 

vie professionnelle que privée. 

 

Pierre BLOT- Directeur 

 

Notre engagement: former des futurs pros épanouis dans leur vie comme dans leur job ! 

95% *Contrat de travail et/ou poursuite d’étude 

TAUX D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE* 

MFR BAULON—12bis, rue du Bignon 35580 BAULON   

Tél: 02 99 85 36 03    

E-mail: mfr.baulon@mfr.asso.fr  

www.mfr-baulon.fr  

Elève post-bac ou étudiant 

- Contrat de Professionnalisation (OPCA + rémuné-

ration par l’entreprise) 

- Financement personnel sur devis (Tarif étudiant) 

      Autres situations 

Non salarié* (professions libérales, agriculteurs, 
commerçants…) 

 
Personne handicapée* 

 
*Se renseigner auprès du centre de formation 

Demandeur d’emploi 

Prise en charge selon dossier par : 

- Pôle emploi 

- Conseil Régional 

 

Salarié 

A l’initiative du salarié (Coût de la formation: 7460 € sur 24 mois) 

- CPF (Compte Personnel de Formation) 

- CIF (Congé Individuel de Formation) 

A  l’initiative de l’entreprise: 

- Prise en charge par l’entreprise (OPCA…) 

- Contrat de Professionnalisation (OPCA + rémunération par 

l’entreprise) 

Vous 

êtes 

80% 
*La moyenne nationale est de 63% 

TAUX DE REUSSITE 
EXAMEN* 

Baulon 

—FORMATIONS— 

Les métiers du Sanitaire et du Social 

? 

sur 5 ans 

Frais de dossier: 30€ 

Frais de dossier: 30€ 
Frais de dossier: 30€ 

Frais de dossier: 30€ 


