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Découvrez nos formations par alternance
en stage ou en apprentissage

  À GALLARGUES LE MONTUEUX,
CULTIVONS LES RÉUSSITES !

560, route des Plages
30660 GALLARGUES-LE-MONTUEUX 
04 66 35 26 62
mfr.gallargues@mfr.asso.fr Établissement associatif privé de formation sous contrat  

avec le Ministère de l'Agriculture - Centre de Formation d'Apprentis

Le réseau des MFR  
Occitanie - Méditerranée

Accueil de groupes en gestion 
libre ou pension complète pour 
vos réunions, séminaires,
séjours vacances

04 66 35 26 62    mfr-gallargues.com
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��4e - 3e de l'enseignement agricole
��CAP AEPE  

Accompagnant Éducatif Petite Enfance
� CAPa SAPVER Services Aux Personnes 

 et Vente en Espace Rural
��BAC Pro SAPAT Services Aux Personnes  

et Animation dans les Territoires
��Diplôme d’État AES  

Accompagnant Éducatif et Social

La certification qualité a été délivrée au 
titre des catégories d'actions suivantes :
Actions de formation
Actions de formation par apprentissage
Actions permettant de valider des acquis 
de l’expérience



� ERASMUS + :  stage à l’étranger 
�  BAFA : Brevet d'Aptitude aux Fonctions 

d'Animateur
�  SST - PSC1 - AFGSU : Formations aux 

gestes de secours
�  PRAPS 2S : Formation gestes et postures
� Attestation baby-sitting

Les + de la MFR

SANITAIRE ET SOCIAL
CAP AEPE  
Accompagnant Éducatif  
Petite Enfance - Niveau 3
Apprentissage en 2 ans ou en 1 an
 Objectifs 
•  Acquérir des compétences pour l’ac-

cueil et la garde des jeunes enfants
•  Contribuer à leur éducation
•  Assurer le bien-être et la sécurité de 

l’enfant 
 Alternance 
CAP en 2 ans : 12 semaines à la MFR 
par an
CAP en 1 an : 21 semaines (3 jours) à   
la MFR
Le CAP s’obtient par contrôle continu.
 Et après… 
Poursuite d'études : Bac pro SAPAT, Bac 
pro ASSP, DE AES, Auxiliaire de puéricul-
ture, Éducateur-trice de jeunes enfants.
Vie active : Aide Auxiliaire de puéricul-
ture, ATSEM, Métiers de l’animation, Aide 
à domicile, Assistante maternelle agréée.

CAP a SAPVER 
Services Aux Personnes et Vente 
en Espace Rural - Niveau 3
Scolaire - Apprentissage
 Objectifs 
Devenir un employé qualifié :
•  Service à la personne : aide à domicile, 

maison de retraite, accueil de jour, ré-
éducation, cantine scolaire, centre de 
loisirs, écoles maternelles…

•  Accueil et vente : chambres d’hôtes, 
campings, commerces de proximité…

 Alternance 
22 semaines en stage  ou en appren-
tissage / 12 semaines à la MFR par an
Le CAPa s’obtient par contrôle continu 
et épreuves terminales.

 Et après… 
Poursuite d'études : Bac pro SAPAT 
Services aux Personnes et Animation 
dans les Territoires, Bac pro ASSP
Bac pro Métiers du Commerce, de l'Accueil 
DE Accompagnant Éducatif et Social 
DE Aide-soignant,  Animateur en géron-
tologie, Assistant De Vie aux Familles
Moniteur éducateur…
Vie active : Agent de service hospitalier 
ou de collectivité, Aide à domicile, Agent 
de tourisme et de loisirs, Employé de 
commerce de proximité

BAC Pro SAPAT 
Services aux Personnes et Anima-
tion dans les Territoires - Niveau 4
Scolaire - Apprentissage 
 Objectifs 
•  Acquérir des compétences profession-

nelles dans les domaines des services, 
du soin à la personne, de l’animation 

•  Développer l’autonomie, la responsabi-
lité et la mobilité 

•  Accompagner le jeune dans son projet 
personnel et professionnel et l’amener à 
devenir professionnel, citoyen et acteur 
de son territoire

 Alternance 
15 à 19 semaines en stage ou en ap-
prentissage / 17 à 20 semaines à la MFR
Le Bac s’obtient par contrôle continu et 
épreuves terminales.
 Et après… 
Poursuite d'études : Éducateur, BTS de la 
santé et du social (ESF), Accompagnant 
Éducatif et Social , Infirmier, Auxiliaire 
de puériculture,  Aide-soignant, BTS 
Tourisme, BTS DATR, Animateur spor-
tif, BPJEPS.
Vie active : employé.e qualifié.e assurant 
le bien-être et le confort des personnes 
en EHPAD, à domicile ou en foyer d’héber-
gement, aide de puériculture, animateur.

DEAES
Diplôme d’État d’Accompagnement 
Éducatif et Social - Niveau 3
Apprentissage, formation continue 
(demandeur d'emploi, salarié…)
Cette formation s’adresse à toute per-
sonne dont le projet est d’accompagner 
des personnes vulnérables.
 Objectifs 
Permettre à l’apprenant d’acquérir les 
compétences nécessaires pour réaliser 
un accompagnement social au quotidien 
pour aider à compenser un handicap, de 
quelque nature qu’il soit ou pour com-
penser les conséquences d’une situation 
sociale vulnérable.
 Alternance 
560 heures de formation théorique en 
centre de formation
840 heures de formation pratique en 
stage en entreprise
Le DE s’obtient par contrôle continu et 
épreuves terminales.
 Pour s'inscrire 
Le candidat doit être âgé de 18 ans au 
minimum à l’entrée en formation. 
Aucun diplôme n’est nécessaire.
 Et après… 
Vie active :   
• au domicile de la personne
•  en établissement social ou médico-social
•  dans des structures de la petite enfance, 

d’enseignement et de formation, d’acti-
vités culturelles.

Poursuite d'études : DE Moniteur Éduca-
teur, TISF, Aide Soignant, BPJEPS

NOS FORMATIONS À GALLARGUES LE MONTUEUX
ORIENTATION

4e et 3e

de l'enseignement agricole
Scolaire
 Objectifs 
Permettre au jeune à construire une 
orientation en fonction de son projet 
professionnel. 
Mettre du sens dans sa formation. 
Prendre confiance en soi.
 Alternance 
20 semaines de stages non rémunérés /    
17 semaines à la MFR par an
Une immersion professionnelle réelle 
dans différentes  entreprises de la 4e à 
la 3e dans les domaines suivants :
 • Accueil / vente
 •  Hygiène, sécurité, confort : services 

à la personne
 • Artisanat, activités de loisirs
 • Restauration traditionnelle
 •  2 stages d’orientation dans des sec-

teurs choisis par l'élève
Le diplôme national du brevet (DNB) série 
professionnelle s’obtient par contrôle 
continu et épreuves terminales. 
 Pour s'inscrire 
Avoir 14 ans avant le 31 décembre
 Et après… 
Poursuite d'études : CAP, Bac profes-
sionnel, Bac général et technologique… 

MFR
RÉUSSITE
DU JEUNE

FAMILLE 

PROFESSIONNEL

LES CLÉS
DE LA RÉUSSITE

  UN ÉTABLISSEMENT 
À TAILLE HUMAINE

  UNE PÉDAGOGIE  
DE L’ALTERNANCE  
ET DE PROJETS

  UN ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUALISÉ

  UNE VIE  
RÉSIDENTIELLE  
DYNAMIQUE AUTOUR 
DE L’INTERNAT

  UN CLIMAT DE 
CONFIANCE

INSCRIPTIONS
�  Par voie scolaire : entretien de moti-

vation avec la Directrice de la MFR en 
présence des parents, sur rendez-vous 
à partir de février puis inscription par 
AFFELNET.

�  Par apprentissage : Accompagnement 
à la recherche d’un contrat d’apprentis-
sage par le responsable Apprentissage.

BOURSES NATIONALES 
AIDES APPRENTISSAGE



MÉTIERS  
DU SOCIAL 
ET DES SERVICES  
AUX PERSONNES

��4e - 3e de l'Enseignement agricole

��CAPa SAPVER

��CAP AEPE

��BAC PRO SAPAT

�DE AES 

Découvrez nos formations par alternance
en stage ou en apprentissage

  À GALLARGUES LE MONTUEUX,
CULTIVONS LES RÉUSSITES !

560, route des Plages
30660 GALLARGUES-LE-MONTUEUX 
04 66 35 26 62
mfr.gallargues@mfr.asso.fr Établissement associatif privé de formation sous contrat  

avec le Ministère de l'Agriculture - Centre de Formation d'Apprentis

Le réseau des MFR  
Occitanie - Méditerranée

Accueil de groupes en gestion 
libre ou pension complète pour 
vos réunions, séminaires,
séjours vacances

04 66 35 26 62    mfr-gallargues.com

PETITE CAMARGUE
Formation par alternance

PETITE CAMARGUE
Formation par alternance

Montpellier

Nîmes

Alès

MFR LE GRAND MAS
Uzès

MFR LA GARDONNENQUE
Vézénobres

MFR PONT DU GARD
Castillon du Gard

MFR LA PINÈDE
Marguerittes

FÉDÉRATION 
TERRITORIALE
Nîmes

MFR PETITE CAMARGUE
Gallargues le Montueux

MFR GARRIGUES  
DU PIC SAINT LOUP
Claret

��4e - 3e de l'enseignement agricole
��CAP AEPE  

Accompagnant Éducatif Petite Enfance
� CAPa SAPVER Services Aux Personnes 

 et Vente en Espace Rural
��BAC Pro SAPAT Services Aux Personnes  

et Animation dans les Territoires
��Diplôme d’État AES  

Accompagnant Éducatif et Social

La certification qualité a été délivrée au 
titre des catégories d'actions suivantes :
Actions de formation
Actions de formation par apprentissage
Actions permettant de valider des acquis 
de l’expérience


