
Objectifs
Mettre en œuvre les techniques liées 
aux services aux personnes :
• Participer à la préparation et à la distribution des repas
• Assurer l’entretien du linge et des locaux

• Surveiller et encadrer de jeunes enfants 
• Appliquer des règles d’hygiène, de sécurité et            
   d’ergonomie
• Communiquer avec différents publics...

Mettre en œuvre 
les techniques d’accueil 
et de vente :
• Participer à l’accueil de la clientèle
• Participer à l’entretien du magasin
• Participer au conditionnement, à l’approvision- 
   nement des rayons
• Procéder à l’encaissement...

Conditions d’admission
La MFR accueille les jeunes après une classe de troisième. 

Modalités d’examen 
L’examen se réalise en deux temps : 
• CCF (contrôle continu en cours de formation) 
• 3 épreuves terminales (français, biologie, carnet 

de stage)

Formation et contenu 
pédagogique
Formation sur 2 ans en alternance

Modules généraux : 
• Expression française / communication, mathématiques,  

éducation physique et sportive, santé et sécurité, monde 
actuel, anglais (en option)

Modules 
professionnels :
• Entreprise et vie profession-

nelle, bases scientifi ques et 
techniques (biologie, nutri-
tion, publics des services), 
techniques et pratiques pro-
fessionnelles 

• Outils de l’information et de la communication profes-
sionnelle

• Préparer et servir des repas
• Assurer le confort et le bien-être des personnes
• Participer à l’entretien des locaux et du linge
• S’initier à des techniques d’animation
• Biens et services, activités commerciales, actions de 

communication commerciales

MAP (module 
d’approfondissement 
professionnel)
Activité spécifi que : secourisme, ren-
contres intergénérationnelles…

Stages 
professionnels
Les périodes de stage en entreprise sont 
alternées avec des périodes de formation à la MFR. 

Les élèves sont acteurs de leur formation.

Les stages sont réalisés dans deux domaines : 
• Services aux personnes : école maternelle, crèche, 

maison de retraite, cantine, centre de loisirs…
• Vente : petit magasin de proximité, vente directe à la 

ferme, chambres d’hôtes…

Insertion, poursuites d’études
Poursuite de formation vers le :
• Bac Professionnel (Services aux Personnes et aux 

Territoires (SAPAT), Technicien Conseil Vente, Hôtellerie, 
Restauration, Commerce)

• CAP Petite Enfance
• DEAVS
• Préparation aux concours aide-soignant, auxiliaire 

de puériculture, AMP…
• Insertion dans la vie active Cr

éa
tio

n 
et

 ré
al

is
at

io
n 

gr
ap

hi
qu

es
 - 

Ph
ot

og
ra

ph
ie

s 
: C

AG
NO

LI
 C

ré
at

io
ns

CAPA
Services en Milieu Rural
Services en Milieu Rural

Formation Initiale


