
Services
Aux Personnes
et Aux Territoires
Les relations humaines, l’accompagnement
et les services aux personnes te passionnent ?

Les   +   de la formation
Parcours de formation avec + de 50% de stages

Examen en Contrôle Continu (50%)

Qualification BEPa Services aux personnes en cours de cycle

Formation secourisme (SST)

B.A.F.A. sur demande
Accompagnement 
p e r s o n n a l i s é

Le   +   MFR

B AC PRO PA R  A LTERNANCE 3 ans

Enfance
Services aux

personnes
fragiles

Associatif
et

solidarité

Accueil et
Animation des 

territoires

50 avenue du Président Kennedy
45072 ORLÉANS La Source

Tél : 02 38 76 02 51 / mfr.orleanais@mfr.asso.fr
Établissement privé sous contrat avec le ministère de l’Agriculture

Actualités de la MFR,
blog des élèves, infos pratiques

mfr-orleanais.fr

MFR de
l’Orléanais



Un BAC PRO
et une véritable expérience !En 3 ans
Pour qui ?        Élèves issus de 3ème Générale / 3ème Prépa Pro / 3ème EA

Élèves issus de Seconde Professionnelle ou Générale / BEP, BEPA, CAPa
(en 2 ans, si entrée en 1ère possible)

Quel statut ?        Statut Scolaire / Possibilité de Bourses du Ministère de l’Agriculture
Quel tarif ?        Nous consulter

Une qualification
BEPA « Services »
En fin de Première

Une ouverture sur la société
Enseignement général
préparant à une vie citoyenne.

Voyage d’étude, vie à la MFR.

Une dimension
professionnelle prédominante

Diversité des stages
Actions Professionnelles
Suivi individualisé du Rapport de Stage

mfr-orleanais.fr

En savoir + surSe former à la
MFR de l’Orléanais

Suivi personnalisé et rythmes adaptés
Formation encourageant la curiosité, l’initiative, la volonté
Vie de groupe et activités extrascolaires

Français, Culture Humaniste
Langue & Cultures Etrangères
Compréhension du Monde
Motricité, Santé, EPS et Activités Artistiques
Culture Scientifique et Technologique

Enseignement général

Besoins des Populations
Contexte des Activités de Service
Organisation d’une Intervention de
Services aux Personnes
Communication en Milieu Professionnel
Accompagnement de la Personne dans
sa vie quotidienne
Module d’Adaptation Professionnelle

Modules professionnels

Un diplôme Des expériences

Association de services aux personnes / 
EHPAD / Crèche / Foyer / Halte-garderie /
Service périscolaire / Restauration
Office de tourisme / Patrimoine /
Organismes culturels, éducatifs et sportifs… 
Collectivités locales et territoriales

Parcours et structures de stage variés

Actions terrain pour l'organisation et la mise en 
œuvre de projets
Suite à une commande d’une collectivité ou association, 
ce sont des projets de groupes, sur une thématique de 
Services au sein d’un territoire. Les élèves mettent en 
œuvre la démarche projet en situation réelle.

semaines de stages diversifiés pour 
pratiquer et acquérir des compétences60 
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Poursuite de formations
BTS / DUT
•  BTS ESF - Economie Sociale et Familiale
•  BTS SP3S - Services et Prestations des Secteurs Sanitaire & Social
•  DUT Animation Sociale et Socioculturelle
•  BTSA DATR - Développement, Animation des Territoires Ruraux
•  BTS Assistant Manager
•  BTS MUC - Management des Unités Commerciales

Ecoles professionnelles
•  Aide Soignant, Auxiliaire de Puériculture, Infirmier
•  AES - Accompagnant Educatif et Social
•  Ecole de moniteur éducateur
    et autres concours du paramédical et social
•  Préparation aux concours d'entrée en écoles professionnelles

Accès à l'emploi
•  Jeunesse
•  Périscolaire et Extrascolaire
•  Structure pour personnes âgées
•  Structure pour personnes en situation de handicap
•  Centre social
•  Prestataire d'activités d'animation


