
 OBJECTIFS 

 Acquérir une expérience professionnelle par les stages. 

 Accéder à un emploi polyvalent dans les structures d’aide à la personne et dans les 

entreprises de services (crèches, haltes garderies, EHPAD, ESAT…) 

 Poursuivre en formation spécialisée  ou concours (IFSI, aide-soignant, auxiliaire de 

puériculture, accompagnement éducatif et social…) 

 Poursuivre en formation supérieure (BTS Economie Sociale et Familiale , BTSA Dé-

veloppement, Animation des territoires Ruraux…) 

       

    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 

   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… 

  Entretien de motivation 

 CONTENUS 

   Modules généraux 

   Modules professionnels 

   Réalisation de visites variées (crèche,               

           EPHAD) 

   Rencontres de professionnels (diététiciens,  

 animateurs sportifs, pompiers…) 

   Techniques petite enfance 

  Techniques gérontologie 

 Découverte des activités du territoire (associations spor 

 tives et culturelles…) 

 

 

BAC PRO SAPAT 

      Nos  
+ Accompagnement individualisé : 

          Scolaire et Professionnel 

+ Ouverture sur le monde : 

-Stages hors région, 

-Stage Erasmus (Portugal) 

-Voyages (Pérou 2018, Madagascar) 

+ Accompagnement recherche de            

stages 

Crèche 

Multi accueil 

Ecole Maternelle 

RAM 

EHPAD 

MARPA 

ADMR 
Foyer d’adultes handicapés 

Hôpital 

Gîte 

Ferme auberge 

Foyer des jeunes 

ATSEM 

Auxiliaire de puériculture 

Infirmier 

Animateur 

Educateur 

BAULON 
Centre de Formation par Alternance 

Métiers du Sanitaire, Social, Petite Enfance 

    ALTERNANCE  

 MFR / CFA     ENTREPRISE 
40% 

   Devenir un professionnel reconnu 

60% 

 

 

 

mfr.baulon 

MFR Baulon—Centre de Formation par Alternance 

@  mfr.baulon@mfr.asso.fr 



 

 

NOTRE ENGAGEMENT : FORMER DES FUTURS PROS EPANOUIS DANS LA VIE COMME DANS LEUR JOB !  

ENGAGEMENT PEDAGOGIQUE 

L’équipe de la  MFR BAULON assure un suivi indivi-

duel et personnalisé de l’élève lors des sessions à 

l’école et lors des périodes de stage. Elle prend en 

compte le choix professionnel du jeune, et ren-

contre régulièrement les maîtres de stage. 

OBTENTION D’UN DIPLÔME (BAC) 

 

Les examens comportent:  

• des Contrôles en Cours de Formation (CCF) 

• Des épreuves finales 

 

FORMATION GENERALE 

Français, mathématiques, anglais, physique, chimie, 

éducation socioculturelle, histoire, géographie, bio-

logie, sport. 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

 Les services en milieu rural, l’environnement 

professionnel de l’organisation des services, les be-

soins des usagers, les services à la personne, l’action 

professionnelle, informatique, techniques de com-

munication, pratique puériculture, cuisine, anima-

tion. 

 EN SAVOIR + 
 BAULON 

Centre de Formation par Alternance 
Métiers du Social, Médico-Social, Petite Enfance 

97% Taux de REUSSITE en 2020-2021 

   MFR BAULON — Tél : 02 99 85 36 03   

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

   www.mfr-baulon.fr  

 

 

Le mot du directeur 

Le projet d’éducation des MFR est basé 

sur l’accompagnement individualisé et 

permanent de l’apprenant. La formation 

s’inscrit dans un climat de confiance et 

de responsabilisation mutuelle. L’enga-

gement de l’équipe pédagogique et des 

employeurs permet au candidat de se 

professionnaliser 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. 


