
3 ANS DE FORMATION
La formation a pour but de former des techniciens
polyvalents dont les compétences fondamentales sont
le service aux personnes pour des interventions à
domicile ou en structures d’accueil, auprès de publics
variés notamment les publics fragiles. 

La formation Bac Pro Services aux Personnes et aux
Territoires est de former de futurs salariés des
structures sanitaires et sociales, des collectivités
territoriales, de leur permettre d’accéder à des
concours du domaine sanitaire et social, de préparer
les élèves à poursuivre des études supérieures dans le
domaine des services. 

ATSEM
Animateur(trice)
Aide à domicile
Agent de crèche
Assistant(e) sociale - maternelle - service social
Auxiliaire de crèche - vie sociale 
Aide Médico-Psychologique
Accompagnant(e) éducatif et social - personnes âgées
Employé(e) de collectivité
Éducateur(trice) de jeunes enfants
Moniteur(trice)-éducateur(trice)

Capacité à organiser, gérer,
évaluer des activités de service
aux personnes

QUALITÉS POUR CE BAC33
11

Sens de l'organisation

ZZ Aisance relationnelle et
écoute 

Savoir composer au sein d'une
équipe pluridisciplinaire et
être organisé pour assurer un
accueil de qualité

33 Travail en équipe

Être à l'aise dans sa
communication écrite et orale
et faire preuve d'empathie
avec les autres

NIVEAU 4

100% de réussite en juin 2021

 

Services Aux Personnes et Aux Territoires*

https://diplomeo.com/formations-metier-pour-devenir-atsem_agent_territorial_specialise_des_ecoles_maternelles
https://diplomeo.com/formations-metier-pour-devenir-animateur
https://diplomeo.com/formations-metier-pour-devenir-aide_a_domicile
https://diplomeo.com/formations-metier-pour-devenir-agent_de_creche
https://diplomeo.com/formations-metier-pour-devenir-assistant_social
https://diplomeo.com/formations-metier-pour-devenir-auxiliaire_de_creche
https://diplomeo.com/formations-metier-pour-devenir-aide_medico_psychologique
https://diplomeo.com/formations-metier-pour-devenir-accompagnant_educatif_et_social
https://diplomeo.com/formations-metier-pour-devenir-educateur_de_jeunes_enfants
https://diplomeo.com/formations-metier-pour-devenir-moniteur_educateur


ATOUTS D’UN BAC PRO EN MFRATOUTS D’UN BAC PRO EN MFR  
• • Suivi personnaliséSuivi personnalisé (tutorat et suivi de l'alternance) (tutorat et suivi de l'alternance)
• Effectif restreint, • Effectif restreint, écoute écoute et et disponibilitédisponibilité  
• Équipe pédagogique expérimentée• Équipe pédagogique expérimentée
• Développement de • Développement de compétencescompétences via l'alternance via l'alternance
• Préparation à la poursuite d’études• Préparation à la poursuite d’études et à l’ et à l’insertioninsertion  
• Alternance• Alternance cours / pratiques professionnelles cours / pratiques professionnelles  
• Bilan de groupe et/ou individuel à chaque fin de session en• Bilan de groupe et/ou individuel à chaque fin de session en
centrecentre

PROFESSIONNALISATIONPROFESSIONNALISATION  
•• Immersion professionnelle Immersion professionnelle  
• Analyse de la pratique• Analyse de la pratique  
• Pédagogie de l’alternance • Pédagogie de l’alternance spécifique aux MFR et reposant surspécifique aux MFR et reposant sur
le milieu socio-professionnelle milieu socio-professionnel  (visites, rencontres de(visites, rencontres de
professionnels...)professionnels...)

POURSUITES D'ÉTUDES
• BTS Economie Sociale et Familiale (ESF), BTS Services et
Prestations des secteurs sanitaire et social (SP3S), ...
• Diplôme d'Etat : DEAP (Auxiliaire de Puériculture,  DEAES
(Accompagnant Educatif et Social), 
• Brevet Professionnel : BPJEPS en animation 
• IRTS (Moniteur Educateur, Educateur Spécialisé), IFAS (aide
soignant), IFSI (infirmier)

ADMISSION EN BAC PRO
• Après une classe de 3ème, 2nde, CAP, BEP
• Saisie du code vœu sur Affelnet
• Etude du dossier et entretien de motivation
• Places limitées (24)

JOURNÉES PORTES
OUVERTES 2023

Samedi 4 février (9H/17H)
Samedi 11 mars (9H/17H)

MAISON FAMILIALE RURALE
DE QUETIGNY

33 , Boulevard de Bellevue 
21 800 QUETIGNY

Tél : 03 80 46 35 49
 www.mfrquetigny.fr

MAISON FAMILIALE RURALE
D'AGENCOURT 
4 ,Rue du Lavoir 

21 700 AGENCOURT
Tél : 03 80 61 02 14

www.mfr-agencourt.com

MAISON FAMILIALE RURALE 
DE BAIGNEUX-LES-JUIFS

16 Rue des halles
21450 BAIGNEUX LES JUIFS

Tél : 03 80 96 50 89
www.mfrbaigneux.com

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDM1T8orKk82YLRSNagwMU8zMjdISU01SzY1SrEwtjKoSEozMEsxsjA2SbJITDMwSvISzU0rUkgsrcjPLFYoLk1RyM0vKkvMAwBhphey&q=mfr+auxois+sud+morvan&rlz=1C1ONGR_frFR1023FR1023&oq=Mfr+auxois+sud+&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512j69i60.4706j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=Mfr+agencourt&rlz=1C1ONGR_frFR1023FR1023&oq=Mfr+agencourt&aqs=chrome..69i57j46i13i175i199i512j0i22i30l5j69i60.4688j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

