
MFR Marais Poitevin 
25 route des cabanes – 79270 SANSAIS LA GARETTE 

Tel : 05.49.35.84.18 – Mail : mfr.maraispoitevin@mfr.asso.fr – Site : mfr-maraispoitevin.com 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

     
    
     

     
 

 

 

  

  

Accès en seconde :  Après une classe de 3e ou un CAP ou un CAPA 
 

Accès en 1ère :  Après un CAP AEPE 

   Après un CAPA SAPVER 

   Après un CAP ATMFC 

   Après une seconde générale, professionnelle ou technologique avec dérogation 
 

Accès en Terminale : Après l’obtention d’un autre baccalauréat (dispense des enseignements généraux)  

Délai d’accès :  Rentrée scolaire après entretien de positionnement (selon statut) 

Développer des compétences professionnelles et techniques :   

Dans plusieurs domaines (santé, social, animation, communication & tourisme 

Au sein d’entreprises, collectivités et associations du service à la personne et du territoire 
 

Gagner en autonomie et confiance :   

A travers les expériences vécues en milieu socio-professionnel et l’accompagnement des équipes 

pédagogiques 

En devenant responsable dans sa vie personnelle, professionnelle et citoyenne 
 

Construire son projet professionnel :   

En atteignant un niveau d’enseignement nécessaire à la poursuite d’étude ou l’entrée dans le monde du 

travail 

Statut :  Formation initiale ou apprentissage 
 

Durée :  1900 heures de formation sur 3 ans et sur deux établissements 

Validation du BEPA SAPAT en fin de classe de 1ère 
 

Rythme :  50 semaines de cours et 60 semaines de stage sur les 3 années 
 

Seconde et 1ère :  MFR du MARAIS POITEVIN – 79270 SANSAIS  
 

Terminale :  MFR de BRIOUX SUR BOUTONNE – 79170 BRIOUX SUR BOUTONNE 
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Services à la personnes & à la collectivité :   

Moniteur-Educateur – Educateur Spécialisé – Assistant(e) aux personnes âgées, dépendantes, 

handicapées – Aide Maternelle en crèche – Assistante Maternelle… 
 

Santé :  

Auxiliaire de puériculture – Aide-soignant – Infirmier Assistant(e) dentaire – Ambulancier(e) – 

Préparateur en pharmacie… 
 

Accueil & Animation :  

Animateur auprès des enfants et adolescents – Accueil touristique – Animateur Sportif 

Modules d’enseignement général (12 heures/semaine) :   

Français – Mathématiques – Histoire Géographie – Sciences Physiques – Anglais – Education Sportive 
 

Modules d’enseignement professionnel (17 heures/semaine) :  

Animation – Hygiène & Sécurité – Santé – Nutrition – Relations Humaines – Sciences humaines – 

Sciences Sociales – Soins aux personnes – Education Socioculturelle – Biologie – Ecologie – 
 

Accompagnement pédagogique (6 heures/semaine) :   

Visite de structures dédiées aux services – Travaux Pratiques - Interventions et rencontres avec des 

professionnels -  Accompagnement individualisé 
 

Epreuves :  

BEPA : Contrôles en Cours de Formation  

Baccalauréat : Contrôles en Cours de Formation & Epreuves Terminales 
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Présentation à des concours :   

Aide-Soignant(e), Auxiliaire de puériculture, Infirmier(e), Educateur Spécialisé… 
 

Ecoles spécialisées :  

Auxiliaire de vie sociale – Mention Complémentaire d’aide à domicile… 
 

Enseignement supérieur :  

BTSA Développement & Animation des Territoires Ruraux 

BTS Economie Sociale & Familiale 

Technicien d’Intervention Social 

BPJEPS, DEAES… 
 

 

 

 

Contacts & Responsables de la formation : 

David Sagot – Christiane Guignard – Julie Serveau 

Accessible aux personnes 

à mobilité réduite 


