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LA FORMATION EN MFR
Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat 

OBJECTIFS ET CONTENUS  

DE LA FORMATION

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
- Réaliser des interventions d’aide à la  
personne

- Réaliser des activités de vente
- Communiquer avec la personne et son 
entourage en fonction de son 
environnement

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
- Techniques et pratiques professionnelles  
(hygiène, santé, techniques culinaires,  
économie sociale et familiale,  
techniques commerciales.)

- Connaissance du monde de l’entreprise

ENSEIGNEMENT GENERAL :

- Expression française et communication
- Mathématiques
- Éducation sportive, santé et sécurité
- Le monde actuel : histoire-géographie,  
consommation, législation…

- Bases scientifiques et techniques  
professionnelles (biologie, éducation  
socio-culturelle)

MOBILITE INTERNATIONALE :

- Possibilité de voyage d’étude à l’étranger

MODALITES PEDAGOGIQUES (1)

LA FORMATION  

EN MILIEU 

PROFESSIONNEL
TYPE "D’ENTREPRISE" D’ACCUEIL

• Services aux Personnes : Halte-garderie,  
multi-accueil, classe maternelle, assistante  
maternelle agréée, structure d’accueil pour  
personnes âgées ou personnes en situation  
de handicap, entreprises et associations  de
services à domicile, centre de loisirs

• Commerces de proximité : boulangerie,  
supérette, magasins de prêt à porter, de  
décoration, de bricolage ….

ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE JEUNE  
EN MILIEU PROFESSIONNEL

• Animations en structure
• Techniques de repassage, d’entretien,  

d’animation, restauration et arts de la table
• Mise en rayon, conseil vente, caisse

EN RÉSUMÉ
VERS QUELS MÉTIERS ?
• Agent de service en structures collectives :  

école, restaurants scolaires, maison de  
retraite, foyer logement

• Employé de maison
• Employé de commerce ou de structures

liées à l’accueil …

PRÉ-REQUIS,  
CONDITIONS D’ACCÈS

• Sortie de 3ème ou d’un autre CAP
• Admission après étude du dossier scolaire  

et entretien de motivation, réponse sous 
20 jours ouvrables

• Détails des modalités d’accès (1)

EXAMEN
Diplôme délivré par le Ministère  
de l’Agriculture de Niveau 3
• Contrôle continu
• Une épreuve orale terminale
• Nécessité de suivre le parcours complet
• N°RNCP : 25085 - Certif info : N°85120

POURSUITES D’ÉTUDES
• Autre CAP en 1 an
• BAC PRO Services aux personnes et aux  

territoires
• BAC PRO TechnicienConseil devente
• BAC PRO Commerce
• Formation : aide-soignant, auxiliaire de  

puériculture, diplôme d’état Accompagnant  
éducatif et social.

• Divers titres professionnels (CQP, titres, …)

QUELQUES CHIFFRES (1) (3)

• 100 % de réussite à l’examen en juin 2020 
(60 reçus sur 60 présentés)

• 98 % de persévérance (2) enformation  sur 
l’année scolaire

• 6 mois après la formation :
50 % en poursuite de formation
45 % sur le marché de l’emploi dont :
- 54 % en emploi
- 46 % en recherche d’emploi
5 % autres situations (services civiques, santé, 
congé maternité…)
Mise à disposition de tous les indicateurs sur le site : 

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil

TARIFS (1)

ACCESSIBILITÉ  
HANDICAP
Bâtiments aux normes d’accessibilité aux  
personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous consulter  
pour étudier avec notre référent handicap la
faisabilité selon le handicap

SITES DE FORMATION

MFR ST MICHEL EN L’HERM
02 51 30 20 57
mfr.st-michel-lherm@mfr.asso.fr  
MFR ST FULGENT - 02 51 42 61 71
mfr.st-fulgent@mfr.asso.fr
MFR ST JEAN DE MONTS –
02 51 58 22 70
mfr.st-jean-monts@mfr.asso.fr

www.mfr-stjeandemonts.com
MFR ST MARTIN DE FRAIGNEAU  
02 51 53 06 31
mfr.st-martin-fraigneau@mfr.asso.fr
www.mfrpuysec.fr

CAPa

SERVICES AUX PERSONNES

ET VENTE EN ESPACE RURAL
sur

2 ans
ORGANISATION  

PÉDAGOGIQUE

DURÉE

- Rentrée en septembre

- Entrée permanente possible
tout au long de l’année, nous
consulter

- 26 semaines en centre de  
formation

- 40 à 43 semaines en milieu 
professionnel

RYTHME D’ALTERNANCE

- 2 semaines à la MFR

- 2 semaines en milieu professionnel

STATUTS

✓Apprentissage jusqu’à 30 ans
(Prise en charge par les OPCO
d’une partie des frais d’hébergement  
et de restauration)

Contrat de professionnalisation

Autres (ex : formation
pour  adultes...)

✓Scolaire Ministère Agriculture

PRO

• Frais liés à la vie  résidentielle (hébergement, 
restauration…)  nous consulter. 

(1) Détails et mise à jour le site Internet de la MFR ou par téléphone

(2) Pourcentage des jeunes et/ou des adultes ayant réalisé la 
totalité de l’année scolaire

(3) Les chiffres concernent la dernière année scolaire


