MFR du Pays de SEYSSEL - Année scolaire 2020/2021 - Classe de Première BAC PRO SAPAT

N°S

Semaines de formation

Lieux de
formation

37 du

07/09/2020 au 11/09/2020

38 du

14/09/2020 au 18/09/2020

39 du

21/09/2020 au 25/09/2020

40 du

28/09/2020 au 02/10/2020

41 du

05/10/2020 au 09/10/2020

42 du

12/10/2020 au 16/10/2020

43 du

19/10/2020 au 23/10/2020

Stage 1

44 du

26/10/2020 au 30/10/2020

Vacances

45 du

02/11/2020 au 06/11/2020

Stage 1

46 du

09/11/2020 au 13/11/2020

47 du

16/11/2020 au 20/11/2020

Stages

Objectifs de stage

Thèmes d'études *

MFR
Thème 1 : le contexte de la structure de
stage

STAGE "SOINS ET ACCOMPAGNEMENT"

Stage 1

MFR

48 du

STAGE 1
7 semaines
SOINS ET ACCOMPAGNEMENT
Soins ou accompagnement des personnes dans les
actes et tâches de la vie quotidienne
(Petite Enfance, Personnes âgées,
Personnes en situation de handicap)

Structures d'accueil :

MFR

* Petite enfance :
Multi-accueil, Halte-garderie, Jardin d'enfants,
Accueil de loisirs sans hébergement , Accueil périscolaire,
Maternité, Pouponnière, Micro-crèche
(Attention : Exclure les écoles maternelles)

Stage 1

* Milieu du handicap :
ESAT, IME, APF, ADAPEI, IMPRO, Foyer d'accueil
médicalisé, Foyer d'hébergement, Foyer occupationnel…

Dossier de présentation de la structure de
stage en vue de la réalisation d'une fiche
contexte
Proposer et animer des activités pour le
bien être de la personne

Réaliser des interventions d'aide à la
personne

Identifier des situations à problèmes,
s'adapter et proposer des réponses

Réalisation de la fiche contexte issue du
thème 1

Etablir une relation avec l'usager

23/11/2020 au 27/11/2020

49 du

30/11/2020 au 04/12/2020

50 du

07/12/2020 au 11/12/2020

MFR

51 du

14/12/2020 au 18/12/2020

Stage 1

52 du

21/12/2020 au 25/12/2020

53 du

28/12/2020 au 01/01/2021

1 du

04/01/2021 au 08/01/2021

2 du

11/01/2021 au 15/01/2021

3 du

18/01/2021 au 22/01/2021

* Milieu personnes âgées :
EHPAD (maison de retraite), MARPA, foyer logement...

Thème 2 : mes activités professionnelles
Comprendre le fonctionnement de la
structure et son intégration sur le
territoire.

Dossier de présentation des activités menées
en stage en vue de la réalisation d'une fiche
d'activité

* Milieu hospitalier :
centre de soins de suite et de réadaptation,
centre de rééducation, hôpital, clinique...
Réalisation de la fiche d'activité issue du
thème 2

Vacances

STAGE EUROPEEN

STAGE "ACCUEIL-COMMUNICATION"

MFR

Stage 2
4 du

25/01/2021 au 29/01/2021

5 du

01/02/2021 au 05/02/2021

6 du

08/02/2021 au 12/02/2021

7 du

15/02/2021 au 19/02/2021

8 du

22/02/2021 au 26/02/2021

9 du

01/03/2021 au 05/03/2021

10 du

08/03/2021 au 12/03/2021

11 du

15/03/2021 au 19/03/2021

12 du

22/03/2021 au 26/03/2021

13 du

29/03/2021 au 02/04/2021

14 du

05/04/2021 au 09/04/2021

MFR

15 du

12/04/2021 au 16/04/2021

16 du

19/04/2021 au 23/04/2021

17 du

26/04/2021 au 30/04/2021

18 du

03/05/2021 au 07/05/2021

Vacances
Stage 2
MFR
Stage 2

STAGE 2
4 semaines
ACCUEIL ET COMMUNICATION

Thème 3 : les métiers de la structure
Découverte des métiers de la structure de stage

Accueillir le public

Structures d'accueil:
Participer aux démarches administratives
* Structures sociales et medico-sociales :
(courriers, notes, comptes rendus, …)
petite enfance, handicap, personnes âgées, milieu
hospitalier
Thème 4 : le contexte de la structure de
Participer à la mise en oeuvre d'une
* Structures à vocation touristique et/ou culturelle:
stage et l'aménagement du cadre d'accueil
communication adaptée aux différents
Office de Tourisme, maison de pays, musée,
Repérage
des lieux et de leurs fonctions, éléments
interlocuteurs
médiathèque, centre culturel
de confort, de sécurité et d'esthétique
* Collectivités territoriales :
Comprendre le fonctionnement de la
Trésor public, ARS, Conseil départemental, CCAS, mairie,
structure et son intégration sur le
communauté de communes, SIVU, SIVOM
Thème 5 : le contexte territorial de la
territoire.
* Structures à vocation sociale :
structure et les techniques de
CAF, pôle emploi, Mission locale, MSA, CPAM, PIJ,
communication en situation professionnelle
planning familial, associations caritatives
Dossier de présentation de la structure + repérage
et utilisation des techniques et outils de
communication

MFR

Stage 3

Vacances

STAGE 3
3 semaines
STAGE EUROPEEN
Choix du milieu professionnel

S'ouvrir aux mondes et aux autres
Se confronter à d'autres pratiques
professionnelles.

Thème 8 : mon rapport de stage

MFR

Thème 9 : Le métier que j'ai choisi

STAGE ORIENTATION

Stage 4
19 du

10/05/2021 au 14/05/2021
Découvrir de nouveaux métiers

20 du

17/05/2021 au 21/05/2021
MFR

STAGE 4
4 semaines
ORIENTATION
Structure de stage au choix

21 du

24/05/2021 au 28/05/2021

22 du

31/05/2021 au 04/06/2021

Stage 4

23 du

07/06/2021 au 11/06/2021

MFR

24 du

14/06/2021 au 18/06/2021

Stage 4

25 du

21/06/2021 au 25/06/2021

MFR

Interview d'un professionnel de mon choix
et recherches sur le parcours de formation

Interviewer les professionnels afin de
confirmer la construction du projet
professionnel
S'informer sur les formations suivies par
les professionnels.

Thème 10 : mon recueil d'expériences et
mon projet professionnel

*A chaque période de stage, le jeune doit réaliser un travail de recherche sur un thème précis à partir d'un questionnaire remis au préalable. Le stagiaire devra sollicité son tuteur de stage et faire vérifier son
travail. Le dossier sera remis au formateur responsable de classe le lundi au retour à la MFR. Il sera corrigé individuellement en présence de l'élève.
13/02/2020

