
  www.mfr29.frwww.mfr29.fr   

Les + des MFR 

50% Entreprise / 50 % MFR 

Suivi personnalisé des élèves 

Accompagnement dans la  

recherche de stage 

Internat et vie résidentielle 

Etablissement à taille humaine 

Se former aux métiers Se former aux métiers Se former aux métiers 

des services à la des services à la des services à la    

personne par personne par personne par    

alternancealternancealternance   

BAC PRO SERVICES 

La formation s’articule sur une alternance 

de périodes de stage au sein d’entreprises 

et de périodes en établissement  

52 semaines de stages sur 3 ans dans des domaines variés avec 

un suivi personnalisé : 

Découverte des différentes structures dans le secteur du service à la personne 

Acquisition de savoirs et de savoirs faire 

Observation des publics : enfants, personnes handicapées, personnes  

dépendantes, … 

 

52 semaines de formation au sein de la MFR : 

 

Formation générale  : Français, Mathématiques, Histoire-Géographie, EPS,  

Education socio-culturelle, Culture générale et technologique, Biologie, Anglais 

 

Formation professionnelle liée aux besoins de la personne au confort, aux  

Pratiques professionnelles : santé,  puériculture, animation, hygiène, cuisine 

Après le Bac Pro : 

Accession aux formations en écoles 

spécialisées (aide médico psycholo-

gique, aide soignant…) 

Poursuite d’étude (BTS, DUT…) 

Entrée dans la vie active : dans le 

secteur de la santé et du social ou 

dans le secteur du tourisme et de 

l’animation 

       MFR proposant cette formation  

MFR de Morlaix    02-98-88-12-43   www.mfr-morlaix.com 

MFR de Pleyben    02-98-23-61-77   www.mfr-pleyben.com 

MFR de Plounevez-Lochrist   02-98-60-41-30   www.mfr-plounevez.com 

MFR de Poullan sur Mer   02-98-74-04-01   www.mfr-poullan.com 

MFR de Saint-Renan   02-98-84-21-58   www.mfr.st-renan.com 

Conditions d’admission : 

Entretien sur rendez-vous 

Après une classe de 3ème  

SERVICES AUX PERSONNES 

ET AUX TERRITOIRES (SAPAT) 

     Objectifs : 
 

Découvrir les métiers du secteur des  

services :  santé et  social, animation,  

accueil restauration, tourisme, éducation 

et administration 

Accompagner le jeune dans la construction 

de son parcours professionnel 

Associer, grâce à la formation par  

alternance un enseignement général et 

une expérience professionnelle riche et  

diversifiée. 


