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Nos 

+ Accompagnement individualisé 

+ Centre de formation expérimenté 

+ Carnet d’adresses Maîtres de Stage 

 

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 24 MOIS 

BAULON —-FORMATIONS—-     ENTREPRISES 

34 semaines 60 semaines 

Poursuite d’étude 

Baulon 

— — 100% ALTERNANCE 

ADULTES ! 

ETUDIANTS ! 

Conseiller ESF 

Animateur social 

Animateur prévention santé 

Conseiller habitat 

Responsable vie quotidienne 

Poursuite d’étude 

Les métiers du Sanitaire et du Social 



Le Contrat Professionnel en bref... 

LE RESEAU MFR 

 

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* 
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80% 
*La moyenne nationale est de 63% 

TAUX DE REUSSITE 
EXAMEN* 

Baulon 

—FORMATIONS— 
Les métiers du Sanitaire et du Social 

sur 5 ans 

Pour quelle durée? 

 

 

- Jeunes en réorientation  

- Personnes en reconversion professionnelle 

- Personnes souhaitant valider un diplôme profes-

sionnel pour reconnaissance sur le marché de 

Le contrat de professionnalisation concerne les jeunes 
de 16 à 25 ans, y compris les demandeurs d’emploi de 
plus de 26 ans, les seniors et les bénéficiaires de cer-
taines allocations ou contrats spécifiques (RSA, ASS, 

AAH...). 

Pour quoi? 
Son objectif est de favoriser votre insertion dans l’entreprise par 
l’acquisition d’une qualification reconnue par l’Etat et les profes-

sionnels, d'accéder à un poste qualifié et défini dans l'entreprise. 

Comment? 

Ce contrat en alternance vous permet de bénéficier d'une 

expérience professionnelle en entreprise, renforcée par des 

apprentissages en centre de formation. 

Pour quelle rémunération? 
 
 

 
 

Elle est calculée en fonction de votre âge et de votre niveau d’études. 

- de 21 ans 65% du SMIC 

21 à 25 ans 80% du SMIC 

26 ans et + au moins le SMIC ou 85% de la rémunération mini-

EN SAVOIR + 
Les métiers du Sanitaire et du Social 

Baulon 

—FORMATIONS— 
100% ALTERNANCE 

Pour qui? 


