
BAC 
PROFESSIONNEL 

NOS FORCES 

 60 semaines de stage en 3 ans, 
c’est l’expérience en plus 

 2 diplômes en 3 ans :  
 le BEPA délivré par le Mi-

nistère de l’Agriculture en 
fin de 1ère 

 Le BAC PROFESSIONNEL 
délivré en fin de parcours 

  Un établissement à taille hu-
maine 

 Un parcours individualisé  

 Une vie résidentielle rythmée 
par des veillées et des études 

 Des visites en lien avec la for-
mation 

 Des projets au cœur de la vie 
associative 

 Un voyage d’étude 

PARCOURS PROPOSE PAR 
LES MFR 

1ère BTS ESF 

Tle  BAC PROF SAPAT 

1ère PROF SAPAT 

3
ème

 Collège ou E.A. 

4
ème

 Collège ou E.A. 

 2nde PRO SERVICES 

BTS ESF 

SERVICE AUX PERSONNES 
ET AUX TERRITOIRES 

Formation en ALTERNANCE sur 3 

2 semaines à la MFR et 2 semaines en stage 
Objectifs: 
Former les jeunes aux métiers visant à assurer le bien 
être et le confort de la personne. 
Préparer le BEPA « Services aux Personnes »  
Préparer le BAC PROFESSIONNEL Service Aux Personnes et Aux 
Territoires 
Donner aux élèves une formation technique et générale reconnue. 
Admission :  
Entrée en seconde après la 3ème ou un CAPA ou autres formations 
post 3ème (Seconde, BEP…) 
Entretien avec le jeune et ses parents au vu des appréciations sco-
laires 

Parcours du BAC PROFESSIONNEL 

Seconde - 17 semaines à la MFR  22 semaines en stage 

Première - 18 semaines à la MFR  20 semaines en stage 

Terminale  - 19 semaines à la MFR  18 semaines en stage 

FORMATION A LA MFR 
FORMATION CHEZ LES MAITRES DE 

STAGE 

 4 modules généraux 

 6 modules d’enseigne-

ment professionnel 

 2 modules spécifiques à 

l’établissement 

Stages diversifiés (Personnes âgées, han-

dicapées, petite enfance) 

Acquisition de compétences profession-

nelles 

Application de la théorie à la pratique 

Spécificités de la Formation 

Développement d’une politique d’intervention de 
professionnels 
Préparation au passage du PSC (Prévention Secours Civiques) 
niveau 1 
Validation d’une partie du DEAVS (Diplôme d’Etat de Vie Socia-
le). 

Poursuite d’études / Vie professionnelle 

BTS ESF, BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sanitai-
re et Social), BTS  SER (Service en Espace Rural), Educateur Spé-
cialisé, Infirmière, Moniteur éducateur, Aide soignante, Auxiliaire 
puéricultrice, Aide médico-psychologique, ….  
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