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CLASSE DE SECONDE
DURÉE

OBJECTIFS
DE LA
FORMATION

CLASSE DE PREMIÈRE

> 16 semaines à la MFR (570 h)

> 18 semaines à la MFR (630 h)

> 20 semaines à la MFR (700 h)

> 21 semaines en milieu professionnel

> 19 semaines en milieu professionnel

> 15 semaines en milieu professionnel

> APPRÉHENDER, DÉCOUVRIR
LES PUBLICS ET LES MÉTIERS
EN LIEN AVEC LE SERVICE À LA PERSONNE.

> ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES
en lien avec son projet professionnel.
> OBTENIR LA CERTIFICATION BEPA
SERVICES AUX PERSONNES.

> ÊTRE CAPABLE de PRENDRE des
RESPONSABILITÉS au sein d’une structure.

Formation professionnelle
• Connaissance des publics fragiles : caractéristiques, besoins, anatomie,
physiologie

CONTENUS
DE
FORMATION

CLASSE DE TERMINALE

• Structures d’accueil et territoire : fonctionnement, contexte
• Réponses aux besoins des personnes : confort, sécurité, accompagnement,
nutrition.
• Mise en place de projets auprès de publics dans le cadre de la
communication professionnelle

Formation générale
• Culture humaniste et compréhension du monde : expression, éducation socioculturelle, histoiregéographie, économie, anglais
• Sciences et technologie : Maths, physique, chimie, bio-écologie, informatique.
• Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques, sportives , artistiques.

• Création de partenariats : structures de stage, milieu associatif,
collectivités territoriales.

STAGES

Objectifs

Lieux de stages possibles

• Découvrir un service, une structure (usagers, personnel, organisation), un
territoire.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Mettre en pratique des techniques d’accueil, d’animation, de soin, d’hygiène
et de confort.
• Réaliser des activités et proposer d’éventuels ajustements.
• Analyser des comportements et être capable de transmettre des
informations.

EMPLOIS ET
DÉBOUCHÉS

• Entrée en école Aide-soignant, Auxiliaire de puériculture, Accompagnant
Educatif Social avec dispense de certains modules grâce au BAC PRO
SAPAT.
• École préparatoire aux concours : Moniteur-éducateur, éducateur spécialisé.
• Poursuite d’études : BTS SP3S, BTS ESF, BTS DATR, DUT Carrières Sociales
option services à la personne.
• Formations Animateur en gérontologie, socio culturel ou socio-éducatif

Crèches, micro crèches.
École maternelle, classe ULIS, garderie périscolaire, Accueil de loisirs, MAM, REPAM.
MARPA, résidences autonomie, EHPAD, résidences seniors.
Association de maintien à domicile, Familles d’accueil.
IME, FOA, centre d’habitat, ESAT.
Clinique, hôpital, centre de rééducation fonctionnelle.
Service techniques : lingerie, restauration , entretien des locaux.
Structures à vocation touristique :ferme pédagogique, chambre d’hôtes, office de tourisme.
Organisations à vocation sociale : ressourcerie, épicerie solidaire, association caritative.

• Employé(e) de crèche
• Agent des écoles maternelles
• Employé(e) de collectivité territoriale ou association
• Animateur accueil de loisirs et périscolaire
• Auxiliaire de vie en structure ou à domicile auprès de personnes âgées ou handicapées

