30%

F O R M AT I O N E N A LT E R N A N C E

70%

BAIGNEUX LES JUIFS

école

APRÈS LE CAPa SAPVER...

stage

Entrée dans la vie active dans le domaine de la santé,
dans des structures d’accueil collectif, divers points de
vente et des structures d’informations touristiques.
Poursuite d’étude en BAC PRO SAPAT
(entrée en 1ère).

« Avec les stages, on découvre les
stages des métiers très différents.
On ne se lasse pas. A la MFR, les petits groupes permettent de bien comprendre et d’avoir des meilleurs résultats. Et ce que l’on préfère c’est les
travaux pratiques ».
Manon, Mélissa et Emilie, élèves en
2ème année de CAPa.

SAPVER

Des transports assurés par la MFR
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LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

INSCRIPTION :
- Après une 3ème.

Les jeunes qualifiés en CAPA Services en Milieu Rural interviennent :
- En secondant les personnes : enfants, personnes âgées, personnes
malades, personnes en situation de handicap... dans leurs tâches quotidiennes : alimentation, habillage, hygiène des personnes et des locaux,
accueil et administration.
- En assurant des activités d’accueil et/ou de vente dans les commerces de
proximité, grandes surfaces et dans les domaines de l’accueil touristique.

30%
école

70%

stage
Une semaine par mois en moyenne à la MFR.
LES STAGES :
• 40 semaines de stage sur 2 ans.
• Des stages qui se déroulent dans différentes structures très variées : maisons de repos, maison de retraite, maisons de cure. Centres de loisirs, centres
de vacances, cantines scolaires, restaurants d’entreprises. Hôpitaux, cliniques. Écoles maternelles,
crèches. Commerces de proximité. Supermarchés, hypermarchés. Chambres et tables d’hôtes, offices de
tourisme, syndicats d’initiatives.
Un accompagnement durant le stage par votre tuteur
à la MFR (visites de stage, entretiens téléphoniques
réguliers, réunions de tuteurs…).

La MFR

- 24 semaines à la MFR sur 2 ans.
- Des modules d’enseignement général :
Français, maths, anglais, histoire-géographie.
- Des modules d’enseignement technique
et professionnel : animation, cuisine,

+

Les

hygiène, économie sociale et familiale,
vente, informatique…
- Internat ou demi-pension.
- Transports assurés depuis les gares
des Laumes, de Montbart et au départ
de Semur.

À LA MFR DE BAIGNEUX

Une aide et un accompagnement pour trouver les stages.
Un suivi personnalisé pour chaque élève en stage et à la
MFR.
Une pédagogie active avec des visites, des interventions de
professionnels, de nombreux projets conduits à la MFR.
Un établissement à taille humaine, avec des petits effectifs
permettant un travail de proximité où règne une ambiance familiale.
Une vie à l’internat riche et animée (animations en veillée, piscine sur le site).

