
ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE SOUS CONTRAT AVEC LA MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT, AGRÉÉ PAR LA DRJSCS MIDI-PYRÉNÉES.

Maison familiale Rurale de Mane
Etablissement Associatif Mixte de formation par alternance
Antenne CFA des Maisons Familiales Rurales de Midi-Pyrénées
35, avenue du Couserans 31260 MANE
Tel : 05 61 90 50 84 - Fax : 05 61 90 44 18
Email : mfr.mane@mfr.asso.fr
www.mfr-mane.fr

https://fr-fr.facebook.com/MfrMane

Hébergement possible, 
renseignez-vous sur :
www.location-groupes.fr

Im
p.

 d
es

 M
FR

 - 
78

78
0 

M
AU

R
EC

O
U

RT
 - 

01
 3

9 
74

 7
6 

49

TOULOUSE

ST-GIRONS

MURET

ST-GAUDENS
TARBES

A64

A64

D117

D817 Mane

les aides fi nancières
- Accès aux Bourses du Ministère 
de l’Agriculture, de l’Agroalimen-
taire et de la Forêt.

- Conseil Départemental : 
  transports scolaires.

- Conseil Régional : carte jeune 
donnant droit au chéquier lec-
ture, à la Bourse 1er équipement 
et ordilib selon l’éligibilité des 
classes

Accueil en internat ou demi-pension.



Maison familiale Rurale de Mane
www.mfr-mane.fr

Soins, accompagnement, 
animation
Petite Enfance - Dépendance
Handicap - Besoins des populations
Territoire - Accueil

Services Aux Personnes
et Aux Territoires

Bac
Pro
SAPAT
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FORMATION
EN ALTERNANCE



Objectifs
• Amener le jeune à devenir profession-
nel, citoyen et acteur de son territoire et 
l’accompagner dans son projet person-
nel et professionnel sur les 3 années.

• Acquérir des compétences profession-
nelles dans le domaine des services à la 
personne.

• Développer l’autonomie, la responsa-
bilité et la mobilité.

Stages professionnels

Modalités d’évaluation

Programme de la formation
en Alternance
De 17 à 19 semaines de formation à la 
MFR.

Modules d’enseignement général
Français, mathématiques, langues, his-
toire-géographie, éducation sociocultu-
relle, économie, physique-chimie, biolo-
gie, écologie.

Modules d’enseignement professionnel
Connaissance des publics et des struc-
tures d’accueil, puériculture, alimentation, 
hygiène, prévention, confort, ergonomie, 
connaissance du territoire, services aux 
usagers.

Cours, travaux pratiques, visites, interve-
nants, projets d’action.

De 19 à 22 semaines de stage par an dans trois 
domaines professionnels.

- Crèche, halte-garderie, multi-accueil, ALAE, can-
tine scolaire, service maternité, école maternelle

- Maison de retraite, EHPAD, 
centre de rééducation, service 
hospitalier, clinique, service 
d’aide à domicile, service de 
soins à domicile, établissement 
d’hébergement pour personnes 
handicapées...

Temps Forts
- Thème d’étude : le Handicap,

- Projets d’action professionnelle en 
partenariat avec les acteurs du terri-
toire,

- Formation au Certificat de SST (Sauve-
teur Secouriste du Travail), stage BAFA,

- Enseignement à l’initiative de l’éta-
blissement : accompagnement indivi-
dualisé à l’orientation, inscription APB,  
intervenants, accompagnement au 
CAP Petite Enfance en candidat libre...,

- Mobilité européenne : dans le cadre 
du programme Erasmus+, voyage 
d’études et stage professionnel dans 
les pays de l’Union européenne.

- Mairie, communauté de com-
munes, office de tourisme, centre 
de vanaces, structures d’accueil 
touristique, association à vocation 
sanitaire, sociale, humanitaire, 
établissement thermal, maison 
de santé...



Modalités d’évaluation
Conditions 
d’admission
- Être issu d’une classe 
de  3e pour l’entrée en Se-
conde,

- Être issu d’une classe de 
seconde pour l’entrée en 
première ou titulaire d’un 
CAPA SAPVER ou CAP Pe-
tite Enfance,

- Sélection sur : une lettre 
de motivation ; un entre-
tien ; l’étude du dossier 
scolaire.

1 parcours, 2 diplômes
- Formation en contrôle continu (CCF),

- Certification BEPA Services aux Personnes du-
rant l’année de seconde attestant du niveau V,

- Diplôme du BAC PROFESSIONNEL SAPAT en 
CCF et en épreuves ponctuelles terminales attes-
tant du niveau IV.

- Maison de retraite, EHPAD, 
centre de rééducation, service 
hospitalier, clinique, service 
d’aide à domicile, service de 
soins à domicile, établissement 
d’hébergement pour personnes 
handicapées...

Temps Forts
- Thème d’étude : le Handicap,

- Projets d’action professionnelle en 
partenariat avec les acteurs du terri-
toire,

- Formation au Certificat de SST (Sauve-
teur Secouriste du Travail), stage BAFA,

- Enseignement à l’initiative de l’éta-
blissement : accompagnement indivi-
dualisé à l’orientation, inscription APB,  
intervenants, accompagnement au 
CAP Petite Enfance en candidat libre...,

- Mobilité européenne : dans le cadre 
du programme Erasmus+, voyage 
d’études et stage professionnel dans 
les pays de l’Union européenne.

- Mairie, communauté de com-
munes, office de tourisme, centre 
de vanaces, structures d’accueil 
touristique, association à vocation 
sanitaire, sociale, humanitaire, 
établissement thermal, maison 
de santé...

- Poursuite d’études : BTS de la santé et du social,

- Préparation aux métiers du sanitaire et social : aide-soi-
gnante, auxiliaire de puériculture, DEAES, infirmière, éduca-
teur de jeunes enfants,

- Vie active : employé qualifié capable d’assurer le bien-être et 
le confort des personnes. insertion dans la vie professionnelle 
après une spécialisation.

Débouchés


