Maison Familiale Rurale - 199, rue de Bouffey - 27 300 Bernay
mfr.bernay@mfr.asso.fr
Tél.: 02 32 43 09 77 - Fax: 02 32 45 90 60

Bac Professionnel

Services en Milieu Rural
Pour intégrer le monde du travail
dans les domaines du secteur social, des services à la personne, de la santé,
du tourisme, de l’accueil, de l’animation et des services aux collectivités locales.

OBJECTIFS
ü Confirmer le projet professionnel.
ü Permettre au jeune d’acquérir un Baccalauréat.
ü Ouvrir l’accès à des formations supérieures courtes ou à des concours : BTS, aide soignant,
moniteur éducateur, auxiliaire de soins à domicile, éducateur spécialisé, BEATEP, BAPAAT…
ü S’insérer dans le monde professionnel : collectivités territoriales, associations,
centre d’accueil, instituts spécialisés, maisons de retraite, entreprises…

ENSEIGNEMENT
ü Deux années de formations par alternance : 38 semaines à la MFR et 38 semaines de stage.
ü Obtention du diplôme : contrôle continu et épreuves terminales.

ü GÉNÉRAL

ü PROFESSIONNEL

Français
Anglais
Mathématiques
Histoire/géographie
Education physique et sportive
Education socioculturelle
Santé, biologie, écologie
Physique, chimie

Connaissance des espaces ruraux
Connaissance du milieu professionnel
Actions professionnelles
Connaissance du milieu professionnel
Techniques de communication
Méthodologie de projet, diagnostic
Bureautique, économie, gestion
Restauration, alimentation

STAGES
Le temps en formation et le temps en entreprise sont complémentaires.
1ère année : stage découverte en entreprise, stage collectivité locale, stage tourisme.
2ème année : stage examen en lien avec le projet professionnel.
ü Secteur sanitaire :
Clinique, hôpital, maternité, centre de soins, maison de retraite médicalisée, service d’aide à la
domicile, centre de cure ou de convalescence, centre de réadaptation…
ü Secteur social :
Halte garderie, crèche, maison de retraite, centre d’accueil pour handicapés, centre d’aide par le
travail, maison des jeunes, centre de vacances et de loisirs…
ü Secteur tourisme :
Accueil, hôtellerie, restauration, ferme auberge, chambre d’hôte, gîte d’étape, camping, maison
familiale de vacances, hôtel ou restaurant de petite et moyenne structure, syndicat d’initiative…
ü Collectivités locales :
Communauté de communes, office de tourisme, bibliothèque, mairie, musée, médiathèque, centre
de loisirs, services techniques municipaux, collège et lycée…

CONDITIONS D’ACCÈS
Etre titulaire d’un CAP ou d’un CAPA, d’un BEPA ou d’un BEP ou être issu d’une classe de
Première ou de Terminale.
Goût des contacts humains, présentation agréable, personnalité ouverte, sens de l’initiative et des
responsabilités.
Projet en lien avec le secteur des services.

CONDITIONS FINANCIÈRES
Le candidat conserve un statut scolaire et peut bénéficier des bourses nationales et/ou
départementales.

CONTACTS
Responsables de formation : Mme Lemblé, Mme Bourcier, M. Lemercher et M. Delabrosse.
Email du bureau Bac Pro SMR : samuel.delabrosse@mfr.asso.fr
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