LA MAISON FAMILIALE RURALE

MAISON FAMILIALE RURALE
D'ÉDUCATION ET D'ORIENTATION
23, rue Charles de Gaulle
70190 RIOZ
tel. 03 84 91 81 94
mfr.rioz@mfr.asso.fr
www.mfr-rioz.fr
Suivez-nous sur

FORMATIONS PAR ALTERNANCE

Une école qui change de l'école !
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PORTES OUVERTES
de Mars à Juin

Sur R.D.V. toute l'année

Accompagner le jeune à acquérir des
connaissances et savoir-faire professionnels

BAC PRO SAPAT - Services Aux
Personnes et Aux Territoires (3 ans)
Accompagner le jeune à acquérir des
connaissances et savoir-faire professionnels

OBJECTIFS DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION

4ème-3ème Découverte des métiers
et accompagnement à l'orientation

Accompagner le jeune à déterminer son projet
professionnel et à développer des compétences

CAP Jardinier-Paysagiste
(2 ans)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Découvrir des métiers et construire son projet
professionnel,
prendre ou reprendre confiance en soi et en ses
capacités,
se responsabiliser, gagner en autonomie
développer des savoir-être et son ouverture au
monde qui nous entoure.

FORMATION PAR ALTERNANCE
15 semaines de M.F.R.
20 semaines en stage minimum
Une immersion professionnelle réelle dans
différentes entreprises ou structures de domaines
variés :
métiers de la vente, commerce
services à la personne : école, crèche, EHPAD...
métiers de bouche : services, restauration
métiers de la nature : espaces verts, collectivités
agriculture,...
métiers du bâtiment
tout support de métiers

Développer des savoir-être et une curiosité
personnelles et professionnelles
Découvrir différents milieux professionnels
(collectivités, entreprises du paysage, de la
motoculture et jardinerie)
Se professionnaliser dans les domaines :
- de l'entretien des espaces paysagers,
- de la connaissance des végétaux,
- de la maçonnerie et de l'entretien des matériels.

FORMATION PAR ALTERNANCE
12 semaines à la M.F.R.
25 à 27 semaines en stage
Une immersion professionnelle propice à
l'apprentissage des exigences du monde
professionnel et des techniques spécifiques dans
les domaines de l'entretien des espaces
paysagers, la connaissance des végétaux et de la
maçonnerie et entretien des matériels.
Le CAP s'obtient par contrôle continu et une épreuve terminale orale

CAP ou BAC PRO en voie scolaire ou en apprentissage
Parcours post-3ème construit au cours de l'année avec l'équipe
pédagogique en lien avec la famille et les professionnels.

FORMATION PAR ALTERNANCE
15 à 18 semaines à la M.F.R.
21 à 23 semaines en stage
Des modules généraux (maths, français, histoire/géo, biologie,
sport...) et professionnels (ateliers professionnels, connaissance
des structures et des publics, conduite de projets...)
Une immersion professionnelle propice à l'apprentissage des
exigences du monde professionnel et des spécificités des
structures et des publics qu'elles accueillent.
Un accompagnement personnalisé pour affiner le projet
professionnel de chaque jeune et pour préparer le passage
éventuel de concours ou diplômes complémentaires
Le BEPA, certification intermédiaire est validé en contrôle continu
Le BAC PRO s'obtient par contrôle continu et épreuves terminales

POURSUITE D'ÉTUDES / DÉBOUCHÉS :

Le diplôme national du brevet (DNB) série professionnelle s'obtient par contrôle
continu et épreuves terminales

POURSUITE D'ÉTUDES :

Développer des savoir-être et une curiosité personnelle et
professionnelle
Découvrir différents milieux professionnels de services à la
personne et aux territoires (crèches, écoles maternelles,
périscolaire, EHPAD, associations, collectivités, structures
privées...)
Se professionnaliser et développer des savoir-faire dans
l'accompagnement des publics.
Acquérir une méthode de conduite de projets à destination
d'un public, d'un territoire.

POURSUITE D'ÉTUDES / DÉBOUCHÉS :
Poursuite d'études en BAC PRO Aménagements Paysagers
Insertion professionnelle directe : employé de collectivités ou d'une
entreprise en espaces verts

Inscription CAP Accompagnement Éducatif Petite Enfance l'année de terminale
(dispense d'épreuves si BEPA obtenu)
Inscription PARCOURSUP : Infirmière, BPJEPS, BTS économie sociale et familiale,
animateur en gérontologie, faculté...
Inscription école Auxiliaire puériculture, Aide-soignant, armée, gendarmerie
Insertion professionnelle : agent hospitalier, aide à domicile, animateur, service
civique, animateur BAFA...

INSCRIPTIONS : Inscription à l'issue d'un entretien de motivations avec le jeune et ses responsables (dossier d'inscription et inscription sur Affelnet) sur rdv.
Possibilité de bourses nationales et d'aides régionales

