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FORMATION PAR  
ALTERNANCE  

= 
Devenir un professionnel reconnu 

 

Devenez un professionnel de l’Economie Sociale Familiale pour apporter 
des solutions techniques aux problématiques de la vie quotidienne 

ALTERNANCE entre 18 et  24 mois 
 MFR / CFA  ENTREPRISES 

40% 60% 
Conseiller ESF 

Animateur social 

Animateur prévention santé 

Conseiller habitat 

Responsable vie quotidienne 

Poursuite d’étude 

BAULON 
Centre de Formation par Alternance 

Métiers du Sanitaire, Social, Petite Enfance 



 

EN SAVOIR + 

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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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 struc-
ture, respecter 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 nécessaires à la formation pratique, permettre au tuteur d’assurer l’accompagnement de l’ap-
prenti ou du stagiaire 

 

• Le centre de formation par alternance  assure la formation théorique, l’accompagnement de l’appre-
nant, pour l’acquisition d’une qualification et il développe le partenariat avec la structure d’accueil. 

100% 
*La moyenne nationale est de 63% 

TAUX DE REUSSITE 
EXAMEN* 2019-2020 

Apprendre un métier 

 Bénéficier d’une formation gratuite et diplômante 

 Avoir un statut de salarié (rémunération, congés payés, couverture sociale) 

 Profiter d’une expérience professionnelle en cours de formation  

 Rendre son CV attractif à travers un parcours valorisant 

 Développer ses capacités relationnelles aux sein du CFA 

Pour info: 

Il est tout à fait possible de commencer le parcours de formation sans contrat d’apprentissage  

(N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements). 

Pour quels publics : 

 

Lycéens 
Etudiants 
Adultes 

Deux statuts possibles : 

 

Apprenti 
ou 

Stagiaire de la formation continue 

Plus de renseignements: 

 

02 99 85 36 03 

 

mfr.baulon@mfr.asso.fr 

BAULON 
Centre de Formation par Alternance 
Métiers du Sanitaire, Social, Petite Enfance 


