www.mfr-ferolles.com
Rythme de ce
l’alternan

FEROLLES

services aux personnes sante social environnement nature

de stage /
• 2 semaines
en centre
1 à 2 semaine
n
io
at
rm
de fo
e
s/an de stag
• 22 semaine
s/an en
• 17 semaine
rmation
fo
de
re
cent

2nde generale et technologique
Cette formation en alternance, vous ouvre
les portes de votre futur métier. Elle va vous
permettre de :
Construire votre projet professionnel grâce aux expériences des stages
Assimiler des méthodes de travail, de réflexion et des
connaissances générales
Développer votre esprit d’initiative, votre sens des
responsabilités mais aussi vos qualités personnelles à
travers notamment des activités culturelles et artistiques

Grâce à l’alternance,
découvrez les métiers de services aux personnes
et préparez votre avenir professionnel .

LES PLUS DE LA FORMATION
Intégrer cette formation, c’est aussi :
Bénéficier d’un accompagnement personnalisé avec un
temps de soutien à chaque session de formation et en milieu
professionnel
Tester vos goûts et aptitudes pour les métiers des services
grâce aux stages variés proposés tout au long de l’année
Effectuer un voyage d’étude et/ou conduire des projets
d’animation en lien avec le territoire

Conduire des projets collectifs

LES METHODES PEDAGOGIQUES
Les apprentissages sont facilités par l’échange,
l’expérience et la découverte personnelle :
Mise en commun des découvertes réalisées sur les divers lieux de
stage, approfondissement et apports théoriques
Un thème chaque semaine avec des intervenants et des visites
d’étude sur le terrain comme la découverte d’un territoire
Mise en place de projets, de travaux de groupe, organisation des
veillées

Appréhender l’EATDD (Écologie, Agronomie, Territoire et
Développement Durable) par des visites concrètes
Réaliser des animations socio-culturelles
Obtenir la formation de Sauveteur Secouriste du Travail
Bénéficier de 2 langues : anglais, espagnol

VOS STAGES
22 semaines/an de stage réparties dans l’année vous
permettent de :
Découvrir
• Le secteur sanitaire, social et médico-social avec le public
de votre choix : petite enfance ou personnes dépendantes
• Le secteur animation-accueil dans la structure de votre
choix : centre social, centre aéré, accueil péri-scolaire, ferme
pédagogique, office de tourisme, médiathèque, accueil en
mairie …
• Le secteur de l’environnement

Approfondir

en alternance

Tourisme

• Le secteur ou le métier de votre choix en fonction de votre
projet professionnel
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LA POURSUITE DE
VOS ETUDES
Cette première année vous a séduit et vient
confirmer votre projet professionnel. Vous pouvez
accéder :
Après la Seconde
• Aux classes de 1ère puis Terminale Technologique dont le
BAC TECHNO option Services (STAV) en alternance
• Passerelle possible en Bac Professionnel

Après le Bac Technologique option Services
(STAV)
• Au DUT carrières sociales
• Au métier d’Auxiliaire vétérinaire
• Aux BTS : service en espace rural, services et prestations
des secteurs sanitaire et social, économie sociale et familiale,
diététique, tourisme, agro-alimentaire, Gestion et Protection
de la Nature, …
• Aux concours du secteur sanitaire et social : infirmière, éducateur, éducateur de jeunes enfants …
• Aux formations et diplômes professionnels de l’animation
et des sports
• Aux licences en université
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MAISON FAMILIALE
RURALE DE FEROLLES
7 Route de Darvoy
45150 Férolles
02.38.59.73.04
mfr.ferolles@mfr.asso.fr
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