
      OBJECTIFS 

 Acquérir une expérience professionnelle par les stages 

 Accéder à un emploi polyvalent dans les structures d’aides à la personne et 
dans les entreprises de services (crèches, haltes garderies, EHPAD, ESAT…) 

 Poursuivre en formation spécialisée  ou concours (IFSI, aide-soignante, 
auxiliaire de puériculture, Accompagnement Educatif et Social…) 

 Poursuivre en formation supérieure (BTS Economie Sociale et Familiale , 
BTSA Développement, Animation des territoires Ruraux…) 

CONTENUS 

 

 Modules généraux 

 Modules professionnels 

 Réalisation de visites variées (crèche, 
EPHAD) 
 Rencontre de professionnels (diététiciens, 
animateurs sportifs, pompiers…) 
 Techniques petite enfance 

 Techniques gérontologie 

 Découverte des activités du territoire 

  ACTEURS 

 

 Le jeune « acteur de sa formation » 

 Le maître de stage « professionnel référent » 

 L’équipe MFR « l’accompagnateur » 

 La famille « partenaire éducatif » 

 

FONCTIONNEMENT 

 

  Durée : 3 ans sous statut scolaire   
ou apprentissage 

   Possibilité de bourses nationales 

   17 semaines d’école / an 

   17 semaines de stage / an 

 

   Admission: 

Être issu d’une classe de 3ème, CAP, 2nde,1ère… 
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FORMATION PAR  
ALTERNANCE 

=  
DEVENIR UN PROFESSIONNEL  

RECONNU 

+ Ouverture sur le monde: 

-Stages hors région, 
-Stage Erasmus « Portugal » 
-Voyages (Pérou 2018, Madagascar) 

+ Accompagnement recherche de 

stages 

BAC PRO SAPAT PAR ALTERNANCE 

Les métiers du Sanitaire et du Social 

PARTENARIATS  

BAULON —- CENTRE DE FORMATION—-     ENTREPRISES 

Crèche 

Multi accueil 

Ecole Maternelle 

RAM 

EHPAD 

MARPA 

ADMR 
Foyer d’adultes handicapés 

Hôpital 

Gîte 

Ferme auberge 

Foyer des jeunes 

ATSEM 

Auxiliaire de puériculture 

Infirmière 

Animateur 

Educateur 

BAULON 
Centre de Formation par Alternance 

Métiers du Sanitaire, Social, Petite Enfance 



ARCHITECTURE DE LA FORMATION 

 

EN SAVOIR + 

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

100% 
TAUX DE REUSSITE 
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 L’engagement pédagogique 

L’équipe MFR BAULON FORMATIONS  assure 
un suivi individuel et personnalisé de l’élève 
lors des sessions à l’école et lors des périodes 

de stage. Elle prend en compte le choix profes-
sionnel du jeune, et rencontre régulièrement 

les maîtres de stage. 

 

 L’obtention d’un diplôme (BAC) 

Les examens comportent:  

• des Contrôles en Cours de Formation (CCF) 

• Des épreuves finales 

 

 Formation générale 

Français, mathématiques, anglais, phy-
sique, chimie, éducation socioculturelle, 
histoire, géographie, biologie, sport. 

 Formation professionnelle 

Les services en milieu rural, l’environnement 
professionnel de l’organisation des services, 
les besoins des usagers, les services à la per-
sonne, l’action professionnelle, informatique, 
techniques de communication, pratique puéri-
culture, cuisine, animation. 

PARCOURS POSSIBLE PAR APPRENTISSAGE !!! 

BAULON 
Centre de Formation par Alternance 

Métiers du Sanitaire, Social, Petite Enfance 

Pour quels publics : 

 

Collégien.ne.s 

Lycéen.ne.s 

 

Deux statuts possibles : 

 

Apprenti 

ou 

Scolaire 

Plus de renseignements: 

 

02 99 85 36 03 

 

mfr.baulon@mfr.asso.fr 

Les 3 acteurs de l’alternance au CFA de Baulon 

• L’apprenti  ou le stagiaire doit suivre avec assiduité sa formation, réussir son intégration dans sa structure, respec-

ter l'organisation de l'entreprise et de l'établissement de formation. 

• L’employeur ou le maître de stage doit favoriser l’insertion professionnelle de l’alternant, donner les moyens néces-

saires à la formation pratique, permettre au tuteur d’assurer l’accompagnement de l’apprenti ou du stagiaire 

• Le centre de formation par alternance  assure la formation théorique, l’accompagnement de l’apprenant, pour l’ac-

quisition d’une qualification et il développe le partenariat avec la structure d’accueil. 


