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TYPES DE STAGE – DUREE - OBJECTIFS : 
Seconde : 
 

a)  Stage petite enfance 
Structures possibles : Ecole maternelle, crèche, halte-garderie, maternité, Assistante Maternelle 
MAM (Maison d’Assistante Maternelle) RAM (Relais Assistante Maternelle) 
Objectifs : 

- Connaissance de la structure et des locaux, 
- Découvrir et comprendre les besoins du public, 
- Observer et participer aux activités, 

- S’intégrer dans une équipe de professionnels, 

- Observer et comprendre les besoins et attentes des usagers, 

- Prendre des initiatives, 

- Participer à une activité encadrée, 

- Accompagner les actes essentiels et les activités ordinaires. 

 

b)  Stage restauration, hygiène des locaux 
Une cuisine de quelques établissements que ce soit : cuisine centrale, cuisine de Maison de 
retraite, d’EHPAD, d’ESAT, centre hospitalier, foyer de vie, IME, Lycée, collège, restaurant… 
Objectifs :  

- Connaissance de la structure et des locaux, 
- Découvrir et comprendre les besoins du public (Restauration et équilibre alimentaire), 
- Hygiène des locaux et des équipements, 
- Lingerie ou entretien du linge, 
- Aménagement et sécurité des locaux (réf : réglementation). 
 

c)  Stage animation 
Structures possibles : Maison des Jeunes et de la Culture, maison de retraite, EHPAD,  foyer de 
vie, Institut Médico Educatif, foyer d’accueil  jeunes enfants, centre Equestre, Structure culturelle 
(médiathèque, Office de tourisme, Musée) maison de quartier… 

         Objectifs :  
- Connaissance de la structure et de son public, 
- Relation de la structure avec son milieu, 
- Animation et communication (analyser une situation). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bac Professionnel Service Aux Personnes 
et Aux Territoires (S.A.P.A.T.) 

 
FC  

Formuler un titre précis et parlant  
(pour les certifications préciser le nom exact de la certification et le niveau) 
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Première : 
 
 

a) Stage personnes dépendantes 
Tous lieux de stage possibles à condition de ne pas retourner 
sur les structures de la classe de seconde. Domaine : 
personnes malades, âgées, handicapées, personnes en 
difficultés sociales. 
Objectifs : 
- Observer et comprendre les besoins et attentes des 

usagers, 

- Observer et participer aux activités. (Aide à la toilette, 

services des repas, aide aux repas, Hygiène des locaux…), 

- S’intégrer dans une équipe de professionnels, 

- Observer et comprendre l’organisation de l’ensemble 

des services et le fonctionnement de l’établissement 

 
 
 

b) Stage territoire 
Structures possibles : Milieu Associatif des services (ADMR, Foyer jeunes travailleurs), Milieux 

socio-culturel (Médiathèque, MJC, Office de tourisme, Maison de quartier), Collectivité CCAS, 

Communauté de communes, services administratifs d’une mairie…  

 Objectifs :  

Observer et comprendre l’organisation de l’ensemble des services et le fonctionnement de 

l’établissement 

- S’intégrer à une équipe 
- Participer aux activités : d’accueil, administratives, d’organisation 
- Comprendre les liens entre les structures et connaître les partenaires 
- Mise en place d’une activité d’aide à la personne (Animation, accueil, manifestation, temps 

fort) 

 

c) Stage projet « Animation Développement Durable » 
Structures possibles : Tout type de structures accueillant 
du public mettant en place des animations : 

- Structures jeunesse (MJC, Ecole, maison de 
quartier, Club…),  

- Collectivités Locales (Services municipaux et 

intercommunalité…), 

- Milieu associatif et social, 

- Tourisme Rural (Gîte de groupe, Office de 

tourisme). 
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Terminale : 
 

a) Stage examen 
Structures possibles : Milieu Associatif des services (ADMR, Foyer jeunes travailleurs), Milieux 
socio-culturel (Médiathèque, MJC, Office de tourisme, Maison de quartier), Collectivité CCAS, 
Communauté de communes, services administratifs d’une mairie, Maison des Jeunes et de la 
Culture, maison de retraite, EHPAD,  foyer de vie, Institut Médico Educatif, foyer d’accueil  jeunes 
enfants, centre Equestre. Le lieu se détermine en fonction du projet d’orientation. 
Objectifs :  

- Observer et comprendre l’organisation de l’ensemble des services et le fonctionnement 
de l’établissement 

- S’intégrer à une équipe 
- Participer aux activités : d’accueil, administratives, d’organisation 
- Comprendre les liens entre les structures et connaître les partenaires 
- Mise en place d’une activité d’aide à la personne (Animation, accueil, manifestation, 

temps fort) 

 

b) Stage Erasmus + 
Structures : Les lieux de stages sont attribués par la MFR grâce à un partenariat développé avec 
des structures relevant du service aux personnes. 
Objectifs : 

- Découvrir un autre pays, se confronter à une culture différente, 

- Renforcer ses notions de langue étrangère, 

- Comparer les systèmes de prise en charge des usagers. 

 

c) Stage territoire 
Structures possibles : Tous types de structures  accueillant du public et permettant au jeune de 
découvrir un  autre public. 
Objectifs :  

- Confirmer son projet d’orientation, 
- Observer et comprendre l’organisation de l’ensemble des services et le fonctionnement 

de l’établissement, 
- S’intégrer à une équipe. 

Qualités nécessaires : 
 

 Ponctualité, 
 Honnêteté, 
 Respect des personnes, 
 Secret professionnel. 

 
Une convention de stage signée par les différents partenaires (l’entreprise, la Maison Familiale, le 
stagiaire, la famille ou tuteur) relie l’entreprise à la Maison Familiale. 
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RESPONSABLE DE L'ACTION / CONTACT :  
 
Ghislain POUCLET, Directeur :  
Tél. : 02 32 43 09 77- Mél : mfr.bernay@mfr.asso.fr 
 

FORMATEURS RESPONSABLES : 
 
Claire EL-TADJOURI 
Tél. : 02.85.29.92.49 - Mél : claire.eltadjouri@mfr.asso.fr 
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