
FORMATION COMPLÉMENTAIRE
Cadets de la Sécurité Civile 
en partenariat avec le SDIS 79 (Service Départemental d’Incendie et de Secours)
(28 heures dispensées sur les 2 années)

22, rue de la Baritauderie 
BP 75 - 79302 BRESSUIRE Cedex

Tél 05.49.74.06.44
Fax 05.49.65.86.78

E-mail : mfr.sevreurope@mfr.asso.fr
www.sevreurope.eu

 Agriculture       Agroéquipement       Services       Commerce       Environnement

BACCALAUREAT 
TECHNOLOGIQUE
Sciences et Technologies de 
l’Agronomie et du Vivant
Option Services - Commerce

OBJECTIFS DE LA FORMATION  
•  Construire son projet personnel et professionnel
•  Comprendre et être acteur de son territoire
•  Acquérir une culture humaniste et citoyenne
•  Se diriger vers des formations supérieures

LES POINTS FORTS
•  Stages individuels et collectifs
•  Rencontres d’acteurs de terrain
•  Visites de structures professionnelles
•  Apports théoriques

Exemples de lieux de stage : EHPAD, crèches, associations sportives, instituts médicaux 
éducatifs, accueils de loisirs, parcs touristiques, centres socio-culturels, médiathèques, 
ludothèques, accueil périscolaire, magasins de proximité, grandes distributions

UNIQUE  

par alternance

en Nouvelle

Aquitaine

Formation par Alternance  sur  2 ans sous statut scolaire

44 semaines à la MFR et 30 semaines de stage  
en milieu professionnel

Les métiers  
de services  
à la personne
•  santé
•  social
•  services à domicile
•  accueil – 

hébergement
•  enfance – jeunesse
•  handicap
•  séniors

Les métiers  
de services  
aux territoires
•  animation
•  culture
•  sport
•  tourisme
•  mobilité

Les métiers  
du commerce
•  commerce 

alimentaire
•  logistique
•  immobilier
•  commerce 

solidaire
•  commerce éthique

Partenariats avec les Clubs de Handball et de Rugby 
de Bressuire (Horaires aménagés dans la semaine)

CFACFA



BAC TECHNOLOGIQUE STAV
Services - Commerce

22, rue de la Baritauderie
BP 75 - 79302 BRESSUIRE Cedex
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E-mail : mfr.sevreurope@mfr.asso.fr

www.sevreurope.eu

STAGES COLLECTIFS (1 SEMAINE / STAGE)
l   Territoire, développement, ressources et produits
l   Education à la santé et au développement durable
l   Echange linguistique avec séjour à l’étranger

OBTENTION DU DIPLÔME
L’examen comporte :  l des épreuves terminales (60 %) 

l du contrôle continu (40 %) 
l + Bonus : enseignement optionnel

Diplôme homologué de niveau IV délivré par le Ministère de l’Agriculture  

CONDITIONS D’ADMISSION  
l  Avoir suivi une seconde générale et technologique ou validé un CAP
l  Bénéficier d’un avis d’orientation favorable
l  Satisfaire à un entretien d’entrée

POURSUITE D’ÉTUDES
l  BTS DATR (Développement, Animation des Territoires Ruraux)
l  Admission aux concours d’entrée (écoles spécialisées, éducation, animation, santé)
l  Formations et diplômes professionnels dans les domaines du sport et l’animation 

(délivrés par Jeunesse et Sport)
l  BTS ESF (Economie Sociale et Familiale)
l  BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social)
l  DUT Carrières sociales
l  BTS MCO (Management Commercial Opérationnel)
l  BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation Client)
l  Autres BTS ou BUT
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CONTENU GENERAL ET TECHNOLOGIQUE DE LA FORMATION 
•  Français
•  LVA anglais 
•  LVB (espagnol ou allemand)
•  EPS
•  Mathématiques
•  Informatique et multimédia
•  Histoire - géographie

•  Philosophie
•  Education socioculturelle, 
•  Education morale et civique, 
•  Biologie, écologie
•  Sciences et techniques  

des équipements
•  Physique, chimie

•  Sciences économiques, sociales 
et de gestion

•  Sciences et techniques du 
domaine technologique

•  Pluridisciplinarité

ENSEIGNEMENT OPTIONNEL : Pratiques physiques et sportives
 Pratiques professionnelles et projets


