
« 
REJOIGNEZ NOUS ! 
Accès direct par le train, arrêt Amagne Lucquy
        - 25 Minutes de Charleville-Mézières
        - 25 Minutes de Reims
Accès par l’autoroute A34
        - Sortie 14 en provenance de Charleville-Mézières
        - Sortie ZI l’étoile en provenance de Reims

CULTIVONS 
LES RÉUSSITES !

Formations 
en Alternance et par Apprentissage

De la 4ème au Bac Pro

11 place de la gare • 08300 Lucquy 
03 24 72 09 62 • www.mfrlucquy.com

facebook.com/mfrlucquy

CAP Accompagnant Educatif 
Petite Enfance*

Etablissement scolaire privé sous contrat avec le ministère de l’agriculture 
* Les formations CAP AEPE, VAE ainsi que la formation SST sont des forma-
tions hors contrat ministère de l’agriculture. 

Former des professionnels qualifiés qui exercent leurs 
activités auprès de l’enfant de moins de 6 ans dans le 
souci du respect de ses besoins, de ses droits et de son 
individualité. Ils participent avec les autres profession-
nels, à la construction de l’identité et à l’épanouisse-
ment de l’enfant dans le respect des choix des parents.

16 semaines de stages 
12 semaines de présence à la MFR

• 8 semaines en Etablissement d’Accueil de Jeunes 
Enfants (enfants de 0 à 3 ans)

• 6 semaines dans une écolematernelle
• 2 semaines en Accueil Collectif de Mineurs de 

moins de 6 ans

Sauveteur Secouriste du Travail*

La formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 
prépare à dispenser les gestes de premiers secours en 
cas d’accident du travail.
La présence de secouristes est obligatoire dans les en-
treprises.

• Formation de 12h
• Maintien et actualisation des compétences de 7h

Validation des Acquis et de l’Expérience*

Vous avez 1 an d’expérience dans le domaine des Ser-
vices à la Personne (Maison de retraite, Aide à domi-
cile, Structure pour personnes handicapées…), et vous 
souhaitez transformer cette expérience en diplôme.

La MFR vous accompagne individuellement dans 
votre démarche autour de 2 diplômes : le DEAES (Di-
plôme d’État d’Accompagnement Educatif et Social) 
et le diplôme d’Aide Soignante.



4ÈME - 3ÈME 

ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Découverte professionnelle
Diplôme Nationale du Brevet

Lieux de stage au choix de l’élève :

Garage, école maternelle, salon de coif-
fure, salon d’esthétique, boulangerie, 
maçonnerie....

CAPA 
SERVICES AUX PERSONNES 
ET VENTE EN ESPACE RURAL 

Insertion professionnelle : 
Aide à domicile, employé de libre 

service, assistante maternelle, ASH...

Poursuite d’études : Bac Pro services....

Lieux de stage :

Secteur de la vente et de l’accueil : 
Boulangerie, supérette, fleuriste...

Secteur des services aux personnes :
Crèche, halte garderie, EHPAD...

BAC PRO
SERVICES AUX PERSONNES 

ET AUX TERRITOIRES 

Ecole d’Aide Soignante, d’Auxiliaire de 
puériculture, d’infirmier, éducateur de 

jeunes enfants...  

Poursuite d’études : BTS, IUT...

Lieux de stage :

Petite enfance, crèche, périscolaire, 
centre social, IME, milieu hospitalier, 
EHPAD, tourisme, animation sociale et 
culturelle...
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