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CHOISISSEZ VOTRE SPECIALITE!
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E-mail: mfr.baulon@mfr.asso.fr  
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APRES LE BAC ! 

Option A Petite Enfance 
 

Cette option a pour objectif d’apporter 

les compétences nécessaires afin de 

travailler au sein des structures de la 

Petite Enfance. 

Notre parcours permet à l’apprenant 

d’obtenir le CAP Accompagnement 

Educatif Petite Enfance indispensable 

pour évoluer dans les crèches, haltes 

garderies ou écoles maternelles. 

TRONC COMMUN 

- Accompagnement au concours 

- Coaching en projet professionnel 

- Mise en œuvre d’un projet « citoyen » 

- Présentation des structures du service aux personnes en Bretagne 

90H 

1 jour/semaine 

Option B Sanitaire et Sociale 
 

Cette option est une forme de classe 

passerelle permettant de se renforcer 

afin d’accéder à des niveaux d’études 

supérieures dans le domaine du Sani-

taire et du Social. 

Nous apportons à chaque apprenant les 

connaissances nécessaires requises 

pour réussir dans son projet d’étude. 

Notre dispositif accompagné de nom-

breux stages permet aussi l’acquisition 

d’une expérience professionnelle non-

négligeable pour l’avenir. 

Pour le contenu précis , nous consulter. 

 

 180 H 

2 jours/semaine 

180 H 

2 jours/semaine 

 TITULAIRE d’un BAC PRO SAPAT ou ASSP 

 TITULAIRE d’un BAC  TECHNOLOGIQUE  ou GENERAL 

 

POUR QUI? 

 

17 SEMAINES DE STAGES DANS LA SPECIALITE DE VOTRE CHOIX 



 

Tout ce qu’il faut pour apprendre et réussir l’esprit tranquille. 

 

CONDITION D’ADMISSION 

 

Option Petite Enfance 

Etre titulaire d’un bac* 
Avoir le sens du relationnel avec les enfants 
*Sauf cas particulier (se renseigner) 

 

 

Option Sanitaire et Sociale 

Etre titulaire d’un bac 
Avoir un projet professionnel dans le domaine du social, de la santé, de l’éducation... 
Avoir le sens du relationnel 
 
 

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’étudiant. 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 à l’apprenant 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 ! 

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  

Baulon 

—FORMATIONS— 
Les métiers du Sanitaire et du Social 

Tarif option A ou B: 

1350€ (1700€ avec hébergement) 

Tarif option A et B: 

1850€ (2300€ avec hébergement) 


