
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ REQUIS :
* Après une 3ème, après un CAP ou en cours de 
cursus en classe de 1ère où terminale

OBJECTIFS :
* Devenir un professionnel compétent dans le 
secteur du service et de l’aide à la personne
* Mettre ses compétences techniques, 
administratives et relationnelles à disposition de 
publics demandeurs de services
* Connaître le public et les structures de services
* Participer à l’analyse des besoins
* Proposer des services et prestations conformes 
aux attentes et aux besoins de la personne et 
participer à leur organisation et à leur mise en 
œuvre. 
* Contribuer au développement de projets au 
service des territoires et des personnes. 
* Participer à l’évolution de l’organisation et 
assurer la coordination et l’animation d’une 
équipe.
* Fournir un service conforme aux attentes et 
aux besoins de la personne

DÉLAI D’ENTRÉE EN FORMATION :
* Septembre

TARIFS :
* 100.00 € par semaine en pension complète 
(internat)
* 69.00 € par semaine en demi-pension
* 100.00€ par année pour les frais d’adhesion à la 
MFR
(Ces tarifs comprennent les frais de pension, les 
frais de scolarité)
* Tarifs différents pour les jeunes en apprentissage
Pour plus d’informations, nous contacter. L’élève 
peut bénéficier d’une bourse scolaire si la situation 
de la famille le permet.

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
* Entretien de motivation avec un responsable de 
formation

DURÉE : 
* Sur 3 ans
- En seconde : 20 semaines de stages
- En première : 20 semaines de stages
- En terminale : 16 semaines de stages

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP:
* Prise en compte des besoins spécifiques
* Responsable Handicap à la MFR
* Accompagnement dans la mise en place de 
dossiers d’aménagement d’épreuves et PAP

MFR LA PALMA 226 Chem. de la Palma, 69210 L’Arbresle
04 74 72 05 90  - www.mfr-lapalma.fr
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NOUVEAUTÉ : POSSIBILITÉ DE FAIRE LA CLASSE DE TERMINALE SOUS CONTRAT D’APPRENTISSAGE

INDICATEURS 2021 
* Taux de réussite à l’examen : 83%
* Taux de rupture : 12%
* Note de la formation attribuée par les apprenants : 3.8/5
* Indicateurs de résultats : www.inserjeunes.education.gouv.fr



MFR LA PALMA 226 Chem. de la Palma, 69210 L’Arbresle
04 74 72 05 90  - www.mfr-lapalma.fr

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS, 
POURSUITE D’ETUDE : 
* Accès aux concours : Aide-soignant, 
Auxiliaire de Puériculture, Moniteur éducateur, 
Accompagnant Educatif et Social
* Accès aux formations POST-BAC via Parcours- 
Sup : BTS Economie Sociale et Familiale, SP3S, 
Tourisme, Gestion
* Ecole : Educateur Jeunes Enfants,
Infirmier, Educateur spécialisé…

LES + DE LA FORMATION : 
* Accompagnement personnalisé
* Stage professionnel de 3 semaines à l’étranger 
(Eramus +) en classe de terminale 
* Attestation de capactié intermédiaire en 
classe de première 
* Module éco-citoyenneté : ouverture aux autres 
et au monde
* Formations complémentaires SST, PRAP...
* Projets de groupe en situation réelle

METHODES MOBILISEES :
* Cours magistraux, travaux dirigés, travaux 
pratiques
* Tutorat, accompagnement individuel
* Interventions, visites, mise en commun
* Etude de stage
* Démarche de projet 

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
* Attestation de niveau BEPA délivrée
* Certification BAC :
- 50% Contrôles en Cours de Formation
- 50% Epreuves terminales (Français, Histoire/ 
Géographie, Mathématiques, Oral professionnel, 
Ecrit professionnel)

 INSERTION PROFESSIONNELLE
* Postes dans toutes structures à vocation :
- Sanitaire et social : EHPAD, foyer logement, 
RAM, crèches
- Animation : MJC, centres-sociaux, 
collectivités locales territoriales
- Touristique 

CONTACT :
* Secrétariat au 04 74 72 05 90

FORMATION SUR SITE
* Enseignement général :
- Maths, français, histoire, géographie, physique, EPS, anglais
* Enseignement professionnel : 
- Connaissance des publics, des structures et des prestations sociales, éducation sociaux 
culturels, prévention, restauration, soins, aménagement de l’espace, biologie humaine, 
communication...
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