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Maison Familiale Rurale de Moissac

DIMA (Dispositif  d’Initiation aux Métiers en Alternance)
4ème, 3ème
CAPa Services en Milieu Rural
Bac Pro Conseil – Vente 3 ans
Bac Pro Commerce 2 ans
Formation Informatique – centre agréé PCIE
Formations Continues : Vente - Commerce
Magasinage - Langues

ó
ó
ó
ó
ó
ó

dispensées dans l’établissement :
Les candidats à cette formation doivent justifier :
• d’un diplôme de niveau V minimum (BEP- CAP - CAPA)
• et/ou d’une expérience significative auprès
d’un public de jeunes enfants
• être majeur l’année de l’examen

Admission
Permettre la réussite de chacun à l’examen grâce
		 à une alternance
• de temps d’acquisition de connaissances théoriques
selon le référentiel de l’éducation nationale
• de temps d’acquisition de savoirs faire pratiques
sur des lieux de stage conformes aux exigences
de l’examen
•
		
•
•
		
•

Former des professionnels qualifiés auprès
des enfants capables :
d‘en assurer l’accueil et la garde au sein
d’environnements différents
de contribuer à son développement, son éducation,
sa socialisation et son épanouissement
de répondre à ses besoins fondamentaux
d’assurer l’entretien et l’hygiène, de ses différents
espaces de vie, le confort

Objectifs
1 an
Alternance de périodes de stages dans le secteur
		 de la Petite Enfance et de périodes de formation à
		 la Maison Familiale Rurale.

Durée

Autres formations
Formation pour adulte de niveau V
Cette formation peut se faire dans le cadre soit :
• d’une candidature individuelle
• d’un contrat de travail (congé individuel de formation,
contrat de professionnalisation, prise en charge de
l’employeur...)

Statut
Durée minimum 420 heures
La formation se déroule en alternance sur
des structures de stage :
• auprès d’enfants de 2 à 6 ans (école maternelle,
centre de loisirs, centre de vacances, garderie,
périscolaire...)
• auprès d’enfants de 0 à 2 ans (crèche, pouponnière,
halte garderie...)

Enseignement général
4français, langue vivante, histoire, géographie,
éducation civique, mathématiques
Vie sociale et culturelle
4éducation physique et sportive / santé
et sexualité / consommateur / socio-culturelle
Technologie, science et découverte
de la vie professionnelle
4les outils informatiques et de communication,
biologie / écologie, sciences physiques
et chimiques
4modules de découverte professionnelle sur un
thème au choix. 3 thèmes sur le cycle 4ème/3ème
(ex : énergie, vente, loisir, aménagement
de l’espace ou autres…)
41/2 journée d’activités technologiques par semaine
█ Contenu

4redonner conﬁance au jeune
4permettre une expérience professionnelle
par l’ALTERNANCE :
● 1 semaine au centre de formation
● 1 à 2 semaines en entreprise
4déterminer un projet professionnel
4obtenir le Diplôme National du Brevet
4se diriger vers une formation qualiﬁante

Stages
Modules à effectuer selon le diplôme d’origine
		
•
•
		
•

Modules d’enseignement technique et professionnel :
420h pour une formation complète
prise en charge de l’enfant à domicile
accompagnement éducatif de l’enfant
en milieu collectif
techniques de service à l’usager

Contenu de la formation

de la formation

AUTRES FORMATIONS
DISPENSÉES DANS L’ÉTABLISSEMENT :

Possibilité de bourses d’état (statut scolaire)
█

Financement
4être agé de 14 ans
4être issu d’une 5ème ou 4ème de collège
4inscription après entretien individuel

█

Conditions d’admission
4déterminée à partir des différents stages réalisés
en milieu professionnel
4poursuite des études en :
CAP, BEP / BAC PRO, BT / BTS…

█

Orientation

Vous bénéﬁcierez du soutien des formateurs (visites de
stages, visites et entretiens des familles, travail en petits
groupes). Ils seront pour vous de véritables conseillers,
ouverts aux échanges pour mener à bien votre projet
professionnel.
█

Accompagnement

La Maison Familiale de Moissac vous propose :
4une structure d’accueil à taille humaine
(100 jeunes environ)
4un internat avec des chambres de 3 ou 4 lits
ou une demi-pension
4du matériel adapté : informatique, audiovisuel...
4une bonne desserte routière et ferroviaire :
prise en charge des jeunes à la gare

Des effectifs de classes peu importants :
4un suivi personnalisé du jeune
4une formation riche et variée par alternance
4des liens avec le milieu professionnel 18 semaines de stage par an en entreprise
(tous types de stage)

█

█

█

Objectifs
Pédagogie

1 an

C A P - Petite Enfance

CPA Classe Préparatoire à l’Apprentissage
CAPa Services en Milieu Rural
Seconde Professionnelle Conseil Vente
BAC PRO Commerce
Formation Informatique - centre agréé PCIE
Formations pour adultes :
Vente - Commerce - Magasinage - Animation Langues...

Cadre de vie

FORMATION PAR ALTERNANCE

QUATRIÈME & TROISIÈME
Maison Familiale Rurale de Moissac
Ex Classe préparatoire à l’apprentissage

Pédagogie
L’alternance
Une semaine au centre de formation / une semaine en
entreprise, soit :
16 semaines à la MFR
18 semaines de stage en entreprise
		 sous statut scolaire
La formation par l’alternance
découvrir différents secteurs professionnels
exploiter le vécu en entreprise
créer des liens avec le milieu professionnel
développer l’esprit d’initiative et le sens
		 des responsabilités

Objectifs

déterminer son projet professionnel
développer l’autonomie et redonner confiance
s’orienter
signer un contrat d’apprentissage
définir un établissement pour la poursuite des études

Contenu de la formation
Matières générales
français, anglais, mathématiques et sciences,
découverte du monde contemporain, arts plastiques,
éducation physique et sportive
Enseignement professionnel
technologie et atelier, vie sociale et professionnelle,
informatique
Activités spécifiques liées à l’alternance
plan d’étude (préparation d’étude, mise en commun
et approfondissement), visites professionnelles
(entreprises) et culturelles

Diplômes et compétences

Inscription au CFG (Certificat de Formation Générale)
Evaluation tout au long de l’année sur la base
du Socle commun des connaissances
		 et des compétences

Accompagnement
Suivi personnalisé et individualisé
effectif de classe réduit
visites de stages, visites et entretiens des familles
		 par les formateurs
liaison permanente entre le centre de formation,
l’entreprise d’accueil et la famille
bilans d’étape réguliers avec l’ensemble
		 des partenaires
L’orientation
déterminer à partir des bilans du (ou des) stage(s)
réalisé(s) un projet professionnel
définir un établissement d’accueil pour
la poursuite d’études

Statut et renseignements
pratiques

statut scolaire (par convention avec un établissement  
de l’Éducation Nationale, ouvrant droit à des aides
adaptées (bourses, prestations familiales,
aide à la scolarité, chéquier lecture...)
internat du lundi au vendredi (demi-pension possible)
transport (prise en charge des jeunes
à la gare routière et/ou ferroviaire)

Conditions d’admission

être issu de classes de 4ème, 3ème ou SEGPA
entretien préalable
avoir un projet d’apprentissage
		 ou de formation professionnelle
être agé de 15 ans à le rentrée

Autres formations
dispensées dans l’établissement :
4ème, 3ème
CAPa Services en Milieu Rural
CAP Petite Enfance
BAC PRO Conseil Vente - 3 ans
BAC PRO Commerce - 2 ans
Formation Informatique - centre agréé PCIE
Formations continues : Vente - Commerce
Magasinage - Langues

Pédagogie
La formation est basée sur la pédagogie de
l’ALTERNANCE avec des séquences :
en point de vente
à la Maison Familiale
avec une volonté permanente de relier le vécu de
stage aux cours et d’appréhender les réalités du
		 milieu professionnel.

Objectifs
acquérir des aptitudes et attitudes liées à la vente
grâce à l’ALTERNANCE école / entreprise
affiner son orientation avec 20 semaines de stage
par an, dans différents secteurs du commerce
• magasins de proximité
• grandes surfaces spécialisées
• grandes surfaces alimentaires
obtenir le Bac Pro en 3 ans

Contenu de la formation

Matières générales
français, langue étrangère, mathématiques, sport,
biologie, économie, histoire, géographie…
Enseignement professionnel
techniques de vente, environnement du point
de vente et marchandisage, connaissances
		 des produits
Temps forts
visites d’entreprises, de points de vente,
intervention de professionnels, voyage d’études

Accompagnement
L’équipe pédagogique et plus particulièrement un
formateur par classe est en charge de l’accompagnement
de chaque jeune et du lien avec la famille :
suivi de stages - entretiens individuels - visites de familles
- réunions parents...

    

BAC PROFESSIONNEL

DIMA - Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance

Cadre de vie
La Maison Familiale de Moissac vous propose :
une structure d’accueil à taille humaine
(100 jeunes environ)
un internat avec des chambres de 3 ou 4 lits
ou une demi-pension
du matériel adapté : informatique, audiovisuel...
une bonne desserte routière et ferroviaire :
prise en charge des jeunes à la gare

Déroulement de la formation
Un parcours de formation sur 3 ans
3 diplômes préparés
validation en CCF du BEPA conseil vente produits
alimentaires et passage du CAP employé
de commerce multi-spécialités en fin de 1er
poursuite en terminale à la MFR de Gaillac
pour obtenir le BAC Pro Technicien conseil vente
en alimentation en CCF
possibilité de passerelles en fin de seconde

Conditions d’admission
après une 3ème, une seconde ou un CAP
inscription après entretien individuel

Financement
Possibilité de bourses d’état

Poursuite d’études
BTS management des unités commerciales
BTS technico-commercial
BTS négociation et relation clients

Autres formations

dispensées dans l’établissement :

DIMA (Dispositif  d’Initiation aux Métiers en Alternance)
4ème, 3ème
CAPa Services en Milieu Rural
CAP Petite Enfance
Bac Pro Commerce 2 ans
Formation Informatique – centre agréé PCIE
Formations Continues : Vente - Commerce
Magasinage - Langues

