Lycée d’Enseignement Agricole Privé,
EFAGRIR Franz Stock est un établissement
le

Ministère

Bac professionnel

de

Services Aux Personnes

et Aux Territoires

Il propose des formations de la 4ème à la terminale. Fidèle à la
mission du CNEAP (Conseil de l’Enseignement Agricole Privé), il
s’appuie sur une pédagogie adaptée qui permet à chaque jeune
de définir son projet professionnel et favorise sa promotion vers
le meilleur niveau possible.
Le LEAP EFAGRIR se décline en 3 axes :
- Collège (4ème - 3ème)
- Lycée Professionnel (CAPA - BAC PRO)
- Lycée Technologique (Secondes - BAC TECHNO)
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Lycée Efagrir
Franz Stock
2 rue des Fleurs
28630 Chartres - Mignières
Site : franz-stock.fr

4ème de
l’enseignement agricole

SMR : Services en Milieu Rural
SAPAT : Services Aux Personnes
et Aux Territoires
STAV : Sciences et Technologies
de l’Agronomie et du Vivant

Voie professionnelle
Voie technologique
Voie générale

Tel : 02 37 26 46 07
Fax : 02 37 26 30 81
Informations et inscriptions :
Courriel : mignieres@cneap.fr
OGEC Enseignement Bassin Chartrain
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Franz-Stock

Vers des formations et
des métiers de service
- Services à la personne
- Santé
- Social				- Animation
- Territoire 			
- Tourisme

AU LYCEE EFAGRIR : LE BACCALAUREAT SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES
FRANZ STOCK

CONTENU DE LA FORMATION

Formation en 3 ans après une classe de

3ème

ou un CAP

MODULES D’ENSEIGNEMENTS
GENERAUX
communs à tous les Bac Pro

- Français et documentation
- LV : anglais
- histoire-géographie
- Education socioculturelle
- Mathématiques
- Physique-Chimie, biologie et écologie
- EPS

MODULES PROFESSIONNELS

cours, travaux pratiques, interventions,
visites…
- Découverte des structures professionnelles
- Connaissance des publics : enfants, malades,
personnes âgées, handicapées.
- Gestes et Techniques professionnels : soins,
bien-être des personnes…
- Communication, relations humaines, animation
- Informatique
- Organisation du travail, gestion d’une structure
de service
- Conduite de projets en groupe

STAGES en MILIEU
PROFESSIONNEL
- En seconde professionnelle :
de 4 à 6 semaines
- En 1ère et terminale :
de 14 à 16 semaines sur les 2 ans

LES PLUS D’EFAGRIR
Ateliers de progrès
- Méthodologie, acquisition de méthodes de
travail à l’écrit et à l’oral
- Connaissance de soi : mes forces et mes
faiblesses
- Remise à niveau dans différentes disciplines
- Option facultative : équitation / hippologie

Relations avec le milieu
professionnel
- Partenariats et actions professionnelles sur
le territoire
- Montage de projets d’animation en structures
professionnelles
- Actions de service à la personne (bénévolat,
collaborations ponctuelles, actions humanitaires…)
- Passage du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)

Orientation

- Accueil de la formation au BAFA, dans nos
locaux
- Préparation aux concours sanitaires et
sociaux : ateliers d’écriture (CV, lettre de motivation,
biographie), entraînement aux épreuves…
- « Les Rencontres du Lycée » : 3 journées
consacrées à l’orientation, rencontres
de professionnels, d’anciens élèves, stratégies
d’orientation, mise en situation
(entretiens de motivation, épreuves de groupe,...)
- Mise en oeuvre d’un ePortfolio de compétences

CHOISISSEZ
VOTRE METIER
● Aide à la personne
● Petite enfance
● Personnes
dépendantes
● Secteur sanitaire
et social
● Animation et loisirs
● Développement local et
tourisme

DEVELOPPEZ
VOS QUALITES
● Relationnel, contact
et proximité
● Animation, organisation
et action
● Echange, écoute
et service

Evaluation

- Diplôme intermédiaire du BEPA «Services aux
Personnes» validé en 1ère
- Obtention du Bac Professionnel par contrôle en cours
de formation (CCF) et 5 épreuves terminales en fin de
cycle

La réussite, c’est notre nature !

