MFR POULLAN/MER

Des formations par alternance sous statut scolaire

15 jours de stage – 15 jours à la MFR
Pour s’orienter, se qualifier et préparer des poursuites d’étude

En 4ème – 3ème

Inscription

Se remobiliser et s’orienter

tous les mercredis et les
samedis
sur rendez-vous

En CAPA SAPVER (2 ans)
« Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural »
Se qualifier dans les domaines du
Service à la personne, de l’Accueil et/ou de la Vente

En BAC PRO SAPAT (3 ans)
« Services Aux Personnes et Aux Territoires »
Accéder aux emplois qualifiés et à responsabilités
Services à la personne, Secteur para médical et social
Se former pour une poursuite d’études
(Certification BEPA SAP en classe de 1ère)

Des formations pour les Post Bac et les adultes
Du concours à la professionnalisation
En Préparation concours :
 Infirmier
 Aide-soignant (Epreuve d’admission)
 Auxiliaire de puériculture (Epreuve d’admission)
 Moniteur-éducateur
 Accompagnant éducatif et social
 Educateur spécialisé
 Educateur de jeunes enfants
 Assistant social
En Formation Continue
 Se perfectionner et se professionnaliser
 VAE, Stages de formation de 16h à 40h
 Tous salariés dans le domaine des services à la personne.
Secteurs : enfance, personnes âgées, personnes en situation de handicap

SMR : Services en Milieu Rural

SAPAT : services aux personnes et aux territoires

VAE : Validation Acquis Expérience SAP : Service Aux Personnes

29100 Poullan Sur Mer 02.98.74.04.01Fax 02.98.74.56.26Email : mfr.poullan@mfr.asso.fr
www.mfr-poullan.org

Fiche de Renseignements

Conditions financières
Formations par alternance sous statut scolaire
Classes

Frais scolarité

Conditions d’admission
Sur dossier et après entretien de motivation :

-

4ème :

5ème

Classe de
sortir de
Classe de 3ème : sortir de 4ème ou 3ème
Classe de CAPA 1 (2 ans) : sortir de 3ème ou CAP
Classe de seconde BAC PRO SAPAT (3
ans) : sortir de 3ème
Classe de 1ère BAC SAPAT : Titulaire d’un CAP,
BEP ou sortir de Première ou d’une seconde
générale avec dérogation

Frais scolarité

demi-pension

Interne

2017-2018

2017-2018

Quatrième
1 649 €
1 163€
Troisième
1 759 €
1 245€
CAPA 1 et 2
1 553 €
1 124 €
SECONDE BAC PRO
1 826 €
1 312 €
PREMIERE BAC PRO
1 976 €
1 490 €
TERMINALE BAC PRO
1 539 €
2 110 €
Une inscription de 38 € et une cotisation de 22 € sont à régler en début
d’année pour l’association. Ces prix comprennent l’internat et la
formation. Les règlements peuvent être effectués par prélèvement
bancaire. Possibilité d’octroi de bourses scolaires du Ministère de
l’Agriculture et du fonds social lycéen.

Vie résidentielle
La rentrée se fait le lundi à 8h45 et la sortie le vendredi
à 16h.

Formations préparatoires
paramédicales

aux

concours

d’entrée

des

écoles

TARIFS 2017-2018
Les quatre soirées sont programmées (étude,
animation, sorties…) en fonction des choix des élèves
en accord avec l’animatrice et l’équipe pédagogique.
Une journée se déroule de la manière suivante :

- Le lever est fixé à 7h00
- Le petit déjeuner est servi de 7h00 à 7h45
- Les cours débutent à 8h30 et se terminent à
-

17h15
Le coucher est à 22h pour les élèves de la 4 ème
aux premières Bac Pro et à 22h30 pour les
Terminales Bac pro.

Un foyer géré par les élèves est mis à leur disposition
avec une partie cafétéria, une autre avec des jeux
(billard, baby-foot, Ping-pong …).

Heures
de
formation

Frais
Inscription

Externe

DemiPension

Interne

Prépa. IDE

343

86 €

1782 €

2052 €

2297 €

Prépa. AP

280

71 €

1425 €

1645 €

1845 €

Prépa. AS

250

71 €

1273 €

1493 €

1693 €

Prépa ES

343

86 €

1782 €

2052 €

2297 €

Prépa EJE

343

86 €

1782 €

2052 €

2297 €

Prépa
Assistant AS

343

86 €

1782 €

2052 €

2297 €

Prépa ME

250

71 €

1273 €

1493 €

1693 €

Prépa AES

140

71 €

713 €

823 €

923 €

Transport scolaire : (début et fin de semaine)
sur 3 lignes :

Au cours de l’année, des temps forts et des activités
d’ouverture seront proposés, des visites d’études, des
conférences, des exposés, des enquêtes, des voyages
d’études, des projets technologiques et d’utilité sociale,
des sessions de formations sur les arts, la prévention
santé, l’orientation, la formation aux premiers
secours…

Ligne
Est Cornouaille
QUIMPER
CONCARNEAU
QUIMPERLE





Ligne
Pays Bigouden
PENMARC’H
PONT L’ABBE
PLONEOUR
LANVERN
PLOZEVET
MAHALON

Ligne
Presqu’île de Crozon
PLONEVEZ
PORZAY
PLOEVEN
CAST
CHATEAULIN
CROZON

Une ligne tous les jours :
Douarnenez – Poullan /Douarnenez-Quimper
Audierne-Douarnenez-Poullan sur mer
Plonévez-Porzay-Kerlaz-Douarnenez-Poullan sur mer

Possibilité de se former aux Premiers secours (PSC1), au PRAPS (prévention des
risques professionnels), au BAFA (brevet d’animation) et au CAP Petite Enfance en
fonction des études suivies

