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Prérequis, modalités et délai d’acc
Avoir 16 ans ou 15 ans en ayant terminé le cycle collège
(sortie de 3ème) pour une entrée en secondre
professionnelle
Sortie de seconde ou après un CAP pour une entrée en
première
Un positionnement en début de formation permet d'en
adapter la durée en fonction des acquis de formation
(équivalences des modules généraux) par un diplôme de
niveau au moins égal
Signer un contrat d’apprentissage avant le 31 décembre
2021

que, intérêt)
Présentation générale (problémati

Public concerné
Jeunes de 16 à 29 ans
Groupe de 20 personnes
Accessibilité aux personnes en
situation de handicap

Dates
Du 30 août 2021 au 30 juin 2024

Dans le cadre de son activité, le ou la titulaire du diplôme :
1- Communique
2- Organise et gère des activités des services aux
personnes et aux territoires
3- Intervient en structure ou auprès d’une personne
4- Conduit un projet de services dans un territoire
5- Peut piloter une entreprise de services aux personnes

Lieux
CFA de la MFR BAIGNEUX LES
JUIFS

LES OBJECTIFS

Le titulaire du diplôme est un employé qualifié de niveau 4, qui
assure des activités de services aux personnes et /ou au territoire, qui se
définissent comme l'ensemble des activités contribuant au mieux-être
des personnes. Il s'agit d'un secteur très diversifié et le titulaire du
diplôme exerce son métier auprès de nombreux publics et notamment
des publics dits fragiles : petite enfance, personnes handicapées,
personnes âgées ou/et dépendantes.

Il réalise ses activités sous le contrôle d'un encadrement ou de
l'employeur, mais il doit faire preuve d'initiatives dans les tâches
d'entretien et d'hygiène ou de soin et dans les relations qu'il entretient
avec les personnes dont il a la charge. Dans un projet de territoire,il
identifie les ressources d’un territoire, participe à la mise en oeuvre de
projets, prend en charge les aspects logistiques.
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Moyens pédagogiques :
Capitalisation de l’expérience professionnelle (exposés, film,
vidéo…),
Supports pédagogiques, livret d'accueil, livret d'alternance,
portefeuille de compétences
Matériel de vidéo projection, ordinateurs portables
Salles de cours
Plateaux techniques : chambre médicalisée, cuisine pédagogique
Méthodes :
Mise en situation pratique -Apports théoriques -Jeux de rôle Pédagogie interactive-Visite de structures et d’entreprises
Modalités :
En alternance : 38 semaines en centre sur 2 ans

Compétences / Capacités
professionnelles visées
Compétences attestées :
Capacités générales
C1- Communiquer dans un contexte social et professionnel en
mobilisant des références culturelles
C2- Communiquer dans une langue étrangère dans les situations
courantes de la vie professionnelle
C3- Développer sa motricité
C4- Mettre en oeuvre des savoirs et savoir-faire scientifiques et
techniques
Capacités professionnelles
C5- Analyser les besoins des personnes liés à une activité de
serviceCP5 - Réaliser des interventions d’aide à la personne
C6- Caractériser le contexte socioprofessionnel et territorial des
activités de service
C7- Communiquer en situation professionnelle
C8- Organiser le travail d’une équipe dans le cadre d’une activité de
service
C9- Conduire en autonomie une activité d’accompagnement de la
personne dansune perspective de confort, d’hygiène et de sécurité et
d’existence de vie sociale
C10- Conduire en autonomie un service destiné aux acteurs et aux
usagers d’un territoire
C11- S’adapter à des enjeux professionnels particuliers

Durée
Durée totale : 4314 heures sur 3 ans
- 1900 h en centre minimum
- 2414 h en entreprise minimum
Durée hebdomadaire 35 heures
Possibilité de suivre la formation en
2 ans après une seconde
professionnelle ou générale et
technologique
Aménagement de parcours possibles:
Les candidats titulaires d’un diplôme
de niveau 4 et plus peuvent bénéficier
d’une dispense des épreuves E1, E2,
E3,E4

Responsable de l’action
Contact
ALEXANDRA GEORGET
alexandra.georget@mfr.asso.fr
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Coût par participant

7600 € / an

Formateurs, Animateurs
et intervenants

Sabine DETRAIN
Bénédicte LAVIER
Alexandra GEORGET
Stéphane BILBOT
Jonathan BRIFFAUT
Audrey VIREY

Des feuilles d’émargement hebdomadaires sont signées
chaque demi-journée de formation par les stagiaires et
les formateurs. Une attestation de suivi de formation est
délivrée par la MFR à la fin de chaque semaine de
formation. Ces documents sont envoyés aux financeurs
de l’action.
Une attestation de stage est co-signée par le tuteur, le
directeur de la structure de stage, le directeur de la MFR
et le stagiaire.

ÉVALUATION DE L'ACTION
Une évaluation de l’action (satisfaction des participants)
et une autre sur le degré d’acquisition des compétences
(tests, examens, fiches d’évaluation, entretiens…) sont à
envisager.
Évaluation de la prestation de formation « à chaud »
(tour de table, cible, bilan écrit…).
Évaluation des acquis au regard des objectifs attendus «
à froid ».

IBLES
PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS POSS
K1305 : intervention sociale et familiale
Pousuite d'études : BTS ESF - DATR - Tourisme - BPJEPS
Concours de la fonction publique
Formation aide-soignante ou infirmière

