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SAINT GENIS DE 
SAINTONGE



MFR DE SAINT GENIS DE SAINTONGE

• FILIERE SERVICES

BAC PROFESSIONNEL Services Aux Personnes et Aux 
Territoires (FI/FA)

BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et social 
(FA /FC)

Positionnement Sanitaire et Social (FC) en projet



MFR DE SAINT GENIS DE SAINTONGE

• FILIERE ANIMALIERE

BAC PROFESSIONNEL Technicien Conseil Vente en 
Animalerie (FI/FA)

BTSA Technico-commercial Animaux d’Elevage et de 
Compagnie (Bac +2)(FA/FC)

CCAD Certificat de capacité vente d’animaux 
domestiques (FC)



MFR DE SAINT GENIS DE SAINTONGE

• FILIERE COMMERCE

Titre Professionnel Manager des Unités Marchandes (Bac + 
2)-(FA/FC)

Bachelor, Marketing (BAC + 3) - ( FA /FC)



LES ATOUTS DE L’ALTERNANCE

• Acquérir une expérience 
professionnelle

• Faire l’apprentissage de la vie 
sociale

• Développer le sens  de 
l’observation et de l’analyse

• Prendre des initiatives

• Accroître ses capacités 
d’adaptation

• Gagner en autonomie

• Se constituer un portefeuille 
de compétences

• Tisser un réseau de relations 
et trouver plus facilement un 
emploi.



L’ACCOMPAGNEMENT PAR LES ACTEURS 

Parents

Maître 
de stage Moniteurs

Jeune

Trois rencontres bilan avec 
responsables légaux (chaque 
trimestre) 

Suivi personnalisé avec un 
entretien dès la rentrée

Bilans réguliers



NOS RÉSULTATS À L’EXAMEN

90%
Sur les 3 dernières années



TERMINALE SAPAT

MODULES GENERAUX MODULES 
PROFESSIONNELS

} MG1 Français 
} MG1 Histoire/Géo
} MG1 éducation socio-culturelle

} MG2 Anglais

} MG3 Sport

} MG4 Maths
} MG4 Physique/chimie
} MG4 Biologie

} MP1
} MP2
} MP3
} MP4
} MP5
} MP6
} Option

} MAP (Module d’Adaptation 
Professionnelle)

- Développer des 
compétences personnelles 
et professionnelles.
- Se préparer à une 
insertion professionnelle et 
sociale



MODULE D’ADAPTATION PROFESSIONNELLE : 
ORIENTATION

} Développer l’autonomie dans la recherche d’emploi et
dans la vie sociale

} Construire un projet professionnel
} Importance du niveau BAC (filière)
} Rencontrer des organismes de formation
} Rencontrer des professionnels
} Se déplacer sur des salons



} En relation avec les CCF et l’épreuve terminale.

SOUTIEN ANGLAIS / MATHS



Les Contrôles en Cours 
de Formation (CCF)

Les épreuves 
terminales

} 8  en classe de 1ere SAPAT
} 9  en classe de terminale.

} 4 épreuves écrites sur 2 jours
} 1 épreuve orale d’une demi-

heure

L’EXAMEN



Dispense des modules de formation
1 : Accompagnement d'une personne 
dans les activités de la vie quotidienne          
4 : Ergonomie
7 : Transmission des informations
8 : Organisation du travail

Modules à valider
2 : L’état clinique d’une personne
3 : Les soins
5 : Relation - Communication
6 : Hygiène des locaux hospitaliers

ORGANISATION ET PARTICIPATION 
AU PILOTAGE D’UNE ACTIVITE DE SERVICE

Capacités développées en Bac pro SAPAT

DE Aide-soignant

Dispense épreuves de sélection : 
- Écrit = oui 
- Oral = non

DE Auxiliaire de puériculture

Dispense épreuves de sélection : 
- Écrit = oui 
- Oral = non

Dispense des modules de formation
4 : Ergonomie
7 : Transmission des informations
8 : Organisation du travail

Modules à valider
1 : L’accompagnement d’un enfant dans les activités d’éveil 
et de la vie
quotidienne
2 : L’état clinique d’une personne
3 : Les soins
5 : Relation - Communication
6 : Hygiène des locaux

BP JEPS

Dispense des unités :
UC1 : Encadrer un public en tout lieu et toute structure
UC2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la 
structure

Unités à valider
UC3 : Conduire une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans le 
champ de la mention
UC4 :  Mobiliser les techniques de la mention ou de l’option pour mettre en 
œuvre une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage

Titre pro Technicien Médiation Services

Dispense du CCP3 : Promouvoir et organiser des activités support à la 
médiation sociale

A valider : CCP 1 - Participer à des réseaux professionnels et contribuer à 
une veille sociale territoriale et  CCP 2 - Assurer un service de médiation                                

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 ne œuvre des savoirs et savoir-faire scientifiques et techniques

Capacités 
professionnelles

C5. Analyser les besoins des personnes liées à une activité de service
C6. Caractériser le contexte socioprofessionnel et territorial des activités de services
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 dans une 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

UNMFREO - BG



Les objectifs : Développer l’autonomie, la prise d’initiatives
◦ Mettre en application les apports de la formation en entreprise
◦ Approfondir les compétences professionnelles

Stage Examen
} Durée 12 semaines
} Travail d’équipe

} Le rapport de stage obligatoire

Un outil : le cahier de liaison 

Stage d’orientation 
professionnelle

LES STAGES



} La mobilité de quoi parle-t-on? …
} Erasmus … départ prévu pour  mars-Avril en Grèce….Mobilité 

intellectuelle, professionnelle et géographique…
} Objectifs : 
} S’ouvrir aux Mondes et Aux Autres
} Développer des capacités d’adaptation, linguistiques, 

professionnelles…

UNE SURPRISE POUR UN DEPART COLLECTIF



PLANNING SEMAINE
COURS ETUDE/VEILLEE

10h/12h15
13h30/18h00

18h30
19h15

8h/12h15
13h30/18h00

18h30/19h15
Veillée organisée

8h/12h15
13h30/18h00

8h/12h15
13h30/18h00

18h30/19h15
Veillée organisée

8h/12h15
13h30/16h45

18h30/19h15
Libre



LES VEILLEES A LA MFR
Soirée dansante

Soirée barbecue Cirque

Veillée anglaise

Danse 



LES VEILLEES A L’EXTERIEUR
Antilles de Jonzac

Théâtre

Bowling



LES REGLES DE VIE …DE LA LIBERTE A l’AUTONOMIE

• Des horaires

} Lever autonome
} Les services
• pour mieux vivre ensemble

• Pour se sentir impliqué,

• Devenir indépendant

} Des études
} Des décisions concertées 

• Des libertés
} Les pauses 
} 10h-10h30/13h-13h30/15h-15h15/16h45-

17h

} Des sorties hors de la 
MFR (18h/18h30)

} Les portables 

} La Cigarette 

} La WIFI

Des droits et des devoirs...



Gratuit 
15 mn de la gare de 
JONZAC Navette 
gratuite organisée par 
nos soins (lundi et 
vendredi).

Gare Jonzac
Bus les Mouettes 
Lycée Jean Hippolyte à 
Jonzac 

TRANSPORTS



MFR

• Structure à taille humaine
• Possibilité de choisir sa classe
• Commerces à proximité
• Transport gratuit
• Accessibilité à tous à la formation 

(égalité des chances)/deux référents 
« handicap » 
• Equipe formée (niveau Master)
• Wifi (code personnalisé)
• Parc informatique (16 postes fixes + 

20 postes mobiles)
• Espace détente aménagé

Vie résidentielle/éducatif

• Chambre de 2 (possibilité de 
choisir sa collègue de chambre)
• Suivi psychologique sur site
• Animations de qualité

Nos +



Nos +Pédagogie

• Cours de soutien, accompagnement 
au rapport de stage en sous groupe
• Réel travail sur l’autonomie et la 

mobilité
• Très bons résultats examens
• Taux d’insertion professionnelle 

importants (+90 %)
• Positionnement sur des formations 

post bac (AS, AP, ME/BTS SP3)
• Possibilité d’effectuer sa terminale 

en apprentissage (EHPAD, Services 
d’aide à domicile…)

Milieu professionnel

• Orientation
• Un réel travail sur 

l’autonomie et la mobilité
• Un réseau de maîtres de 

stage qui embauche



Pour s’inscrire
} Tout simple, nous déposer un dossier d’inscription 

préalable…vous recevrez ensuite un dossier définitif…
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