
 

Formation par alternance et 
par apprentissage 

À la Maison Familiale Rurale du 
Pont du Gard 

Demande de stage 

Terminale Bac PRO S.A.P.A.T 

STAGE n°1 : « Stage support à l’écriture du dossier E6 »  

Du 5 septembre au 10 septembre 2022 
Du 26 septembre au 1 octobre 2022 

Du 3 octobre au 8 octobre 2022 
Du 17 octobre au 22 octobre 2022 

Du 7 novembre au 12 novembre 2022 
Du 21 novembre au 26 novembre 2022 
Du 28 novembre au 3 décembre 2022 
Du 5 décembre au 10 décembre 2022 

Du 2 janvier au 7 janvier 2023 
Du 9 janvier au 14 janvier 2023 
Du 30 janvier au 4 février 2023 
Du 27 février au 4 mars 2023 
Du 20 mars au 25 mars 2023 

 

L’élève _________________________________    est accepté en stage dans l’entreprise.  

 

Nom, téléphone et adresse de l’entreprise (ou tampon)  :  

 

 

 

Nom du maître de stage : _____________________________Fonction : _________________ 

 

HORAIRES journaliers du stagiaire dans la structure principale  : 

 MATIN APRES-MDI 

LUNDI de à de à 

MARDI de à de à 

MERCREDI de à de à 

JEUDI de à de à 

VENDREDI de à de à 

SAMEDI de à de à 

 

Tenue Exigée :  oui  si oui préciser :  

 Non  

Date : Nom et signature du responsable de l’entreprise  
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Objectifs du stage : 

● Conception et mise en œuvre d’une activité de service  
● Organisation et évaluation du travail  

 

Lieux de stage autorisés : 

Crèche multi-accueil (Associatif – Communal) 
 Services d’Hôpitaux et Cliniques   
 Pouponnière 
 IME (Institut Médico Educatif) / IMP (Institut Médico Pédagogique) / IMPro (institut 
Médico Professionnel) 
 MAS (Maison d’Accueil Spécialisé)  
 Foyers de vie ou occupationnels 
 Centres de rééducation 
 EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) / PUV 
(Petites Unités de Vie) 
 PMI / Centre Social / CCAS 
 CLIC / Conseil Général 
 Structures de loisirs et de tourisme 
 Structures d’aide à domicile  

 

Activités pouvant être réalisées par le/la stagiaire : 

 

Gérer des activités de service aux personnes et aux territoires  

- Participer à la préparation du travail d’équipe  

- Suivre les activités d’une équipe 

- Réaliser le bilan d’activités d’une équipe  

Participer aux contrôles qualité hygiène et sécurité  

- Vérifier l’efficacité d’un mode opératoire ou d’une procédure liée au service proposé  

- Contribuer à la rédaction et à l’évolution des documents relatifs à la qualité et à la sécurité 

des biens et des personnes 

- Participer à la réalisation d’enquête et à l’évaluation de pratique professionnelles  

- Participer à la conception et à la mise en œuvre d’une démarche de prévention des risques 

professionnels 

Participer à l’élaboration d’offres de services et/ou de projets de vie individualisés  

- Analyser la situation d’une personne ou d’une famille  

- Diagnostiquer les besoins de services d’une personne ou d’une famille  

- Participer à l’élaboration du projet d’offre de services et/ou du projet de vie 

- Concevoir des activités en lien avec le projet de vie et/ou les besoins en services  

- Evaluer les résultats des activités mises en œuvre  

 

Ce stage est le support à l’écriture du dossier E6 présenté en épreuve terminale  
du Bac en juin 2023 avec un coefficient de 3.  

http://www.mfr-pontdugard.com/
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