
N°S
Lieux de 

formation
Stages (lieux et activités) Objectifs de stage

35 du 30/08/2021 au 03/09/2021 MFR

36 du 06/09/2021 au 10/09/2021

37 du 13/09/2021 au 17/09/2021

38 du 20/09/2021 au 24/09/2021

39 du 27/09/2021 au 01/10/2021

40 du 04/10/2021 au 08/10/2021

41 du 11/10/2021 au 15/10/2021

42 du 18/10/2021 au 22/10/2021 MFR

43 du 25/10/2021 au 29/10/2021 Vacances

44 du 02/11/2021 au 05/11/2021 MFR

45 du 08/11/2021 au 10/11/2021

46 du 15/11/2021 au 19/11/2021

47 du 22/11/2021 au 26/11/2021 MFR

48 du 29/11/2021 au 03/12/2021

49 du 06/12/2021 au 10/12/2021

50 du 13/12/2021 au 17/12/2021 MFR

51 du 20/12/2021 au 24/12/2021

52 du 27/12/2021 au 31/12/2021

1 du 03/01/2022 au 07/01/2022 Stage 3

2 du 10/01/2022 au 14/01/2022

3 du 17/01/2022 au 21/01/2022

4 du 24/01/2022 au 28/01/2022 Stage 3

5 du 31/01/2022 au 04/02/2022 MFR

6 du 07/02/2022 au 11/02/2022

7 du 14/02/2022 au 18/02/2022

8 du 21/02/2022 au 25/02/2022

9 du 28/02/2022 au 04/03/2022

10 du 07/03/2022 au 11/03/2022 Vacances

11 du 14/03/2022 au 18/03/2022 MFR

12 du 21/03/2022 au 25/03/2022

13 du 28/03/2022 au 01/04/2022

14 du 04/04/2022 au 08/04/2022

15 du 11/04/2022 au 15/04/2022

16 du 19/04/2022 au 22/04/2022 Vacances

17 du 25/04/2022 au 29/04/2022 Stage 5

18 du 02/05/2022 au 06/05/2022

19 du 09/05/2022 au 13/05/2022

20 du 16/05/2022 au 20/05/2022

21 du 23/05/2022 au 25/05/2022

22 du 30/05/2022 au 03/06/2022 MFR

23 du 07/06/2022 au 10/06/2022 Stage 6

24 du 13/06/2022 au 17/06/2022

25 du 20/06/2022 au 24/06/2022

26 du 27/06/2022 au 01/07/2022 Stage 6

MFR Seyssel - Année scolaire 2021/2022 - Seconde professionnelle SAPAT (Services Aux Personnes et Aux Territoires)

Participer à des tâches liées à l'hygiène des locaux: préparation du matériel, 

entretien des espaces privatifs et communs, entretien et rangement des matériels   

                                    

Participer à des tâches de confort: réfection d'un lit occupé et non occupé, 

intallation d'une personne pour la prise de repas, rangement des lieux, aide à 

l'habillage et au déshabillage, aide aux déplacements,  préparation des collations.              

                                                                                                                                                                                                                             

Participer à des tâches liées à la sécurité: application des règles de sécurité liées 

aux lcoaux, aux équipements et aux métriels, liées aux transferts des personnes, tri 

et élimination des déchets...                     

Participer à des tâches liées à l'entretien du linge: tri, lavage, couture, repassage, 

pliage

Participer à des tâches liées à l'hygiène des locaux: préparation du matériel, 

entretien des espaces privatifs et communs, entretien et rangement des matériels 

Participer à des tâches liées à la sécurité: application des règles de sécurité liées 

aux locaux et aux équipements et aux matériels.

Repérer le projet de la structure, sa place et son rôle dans le territoire

Participer à l’animation et à l’encadrement d’activités physiques et de plein air, 

d’expressions, éducatives et intellectuelles, touristiques et de loisirs.

Repérer les étapes d'un projet d'animation de l'élaboration à la réalisation d'une 

activité 

Participer à l’accueil des usagers

Proposer, organiser et encadrer une activité simple 

Repérer et utiliser les différents outils de communication

Repérer et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité concernant le personnel, 

les équipements et les locaux(normes HACCP) de la réception des marchandises 

jusqu'à la distribution des repas      

                                                   

Participer à la préparation des repas (préparation des préliminaires sur les denrées, 

assemblage des entrées froides, des desserts...)           

                                                                                                                                                                          

Participer à la mise en place de la salle et à la distribution des repas.

STAGE BIEN ETRE ET SECURITE DES PERSONNES

4 semaines

Structures d'accueil de la petite enfance                                    

 Multi-accueil, Maison Assistante Maternelle, crèche, 

école maternelle

 Structures médico-sociales                                                      

Etablissement  d'Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes (EHPAD), Maison d'Accueil Rurales pour 

Personnes Agées (MARPA), foyer d'accueil médicalisé, 

hopital ...

STAGE ENTRETIEN DU LINGE      

2 semaines

Blanchisserie ou structure médico-sociale  :                                                                                                       

Auprès de personnes agées: EHPAD, MARPA, Hopital, 

clinique                                                                                       

Auprès de personnes en situation de handicap: foyer 

d'hébergement, maison d'accueil spécialisée (MAS)

STAGE TOURISME ET ANIMATION (tous publics)     

4 semaines   

                 

 Centre de vacances et de loisirs (CVL), Centre de loisirs 

avec hébergement , Villages Vacances Familles VVF, 

Camping, Résidence de tourisme...

STAGE RESTAURATION COLLECTIVE   

3 semaines

(Minimum de 50 repas servis)       

Structure du stage 2 ou autre: restaurant de structure 

sanitaire-sociale, cuisine centrale, collège, cafétaria…

LA STRUCTURE DE STAGE DOIT PRODUIRE LES REPAS 

SUR PLACE

PAS DE RESTAURANT TRADITIONNEL

MFR

MFR

MFR

* Les stages 1 et 2 se réalisent dans des structures différentes

Stage 2

Vacances

MFR

Stage 4

Stage 5

* Obligation de découvrir au moins 2 publics différents (petite enfance/ personnes dépendantes) au cours de l'année                                                                                                  MAJ le 29/01/21

Stage 1

MFR

Stage 2

STAGE ANIMATION ET ENCADREMENT D'ACTIVITES  

(Public fragile)

4 semaines   

                                    

Structures du stage 1 ou 2

Dates

Adopter et appréhender la posture de stagiaire au sein d'une structure de stage

Repérer les caractéristiques de la structure de stage.

Etablir une communication dans le respect de l'éthique (avec l'usager et son 

entourage, avec l'équipe et les partenaires)

Respecter les règles d'ergonomie et d'économie au travers de pratiques 

professionnelles.

Repérer le projet de la structure, sa place et son rôle dans le territoire

Participer à l’animation et à l’encadrement d’activités physiques, d’expressions, 

éducatives et intellectuelles, touristiques et de loisirs.

Repérer les étapes d'un projet d'animation de l'élaboration à la réalisation d'une 

activité 

Participer à l’accueil des usagers

Ranger et entretenir le  matériel et les locaux

Proposer, organiser et encadrer une activité simple 

Repérer et utiliser les différents outils de communication

Stage 6

STAGE DE DECOUVERTE DU SERVICE AUX PERSONNES   

4 semaines

Structures d'accueil de la petite enfance                                    

 Multi-accueil, Maison Assistante Maternelle, crèche, 

école maternelle

 Structures médico-sociales                                                      

Etablissement  d'Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes (EHPAD), Maison d'Accueil Rurales pour 

Personnes Agées (MARPA), foyer d'accueil médicalisé, 

hopital, clinique...

Stage 1


