
Alain DELMAS

Maîtriser les contenus et les techniques d'animation en
rapport avec le public encadré

Connaître son environnement professionnel

Accompagner les publics dans leurs projets dans une
démarche d'éducation globale

Participer au fonctionnement dans sa structure
employeuse

Etre amené à diriger un ACM

Concevoir des projets et développer l'action éducative
locale

Mettre en oeuvre une démarche écoresponsable

Accompagner les publics dans l'utilisation 

mfr.pontonx@mfr.asso.fr 05 58 57 20 42

Ordinateur portable pour les
contrats d'apprentissage

Accompagnement personnalisé

Diplôme de niveau 4

Hébergement sur place en
internat

BAC PROFESSIONNEL - Métiers du
commerce et de la vente - Option AGEC

Accessible par la voie de
l'apprentissage

Des temps en entreprise pour apprendre à
concevoir et conduire des projets
d'animation

Une formation en 
pour une entrée faci l i tée sur
le marché du travai l  

"Libérez le potentiel de l'enfant et
vous transformerez le monde
avec lui."

La MFR de Pontonx-sur-l’Adour,
d’un atout pour la réussite

OBJECTIFS 

A L T E R N A N C E  

+  

206 avenue du marensin - 40465 Pontonx-sur-l’Adour w w w . m f r - p o n t o n x . c o m

Animation et Gestion de l'Espace Commercial

Mobilité ERASMUS 
1 mois dans un pays européen



À la clé : 

Pour la 2nde : avoir
effectué une 3ème
Pour la 1ère :  avoir
suivi une seconde

ou être titulaire d'un
diplôme de niveau 3

Sur dossier de pré-
inscription et entretien

avec le directeur

Une expérience en entreprise valorisante
ERASMUS + : un stage à l'étranger

Environ 19 semaines de formation et
19 semaines de stage en alternance
Attention : fonctionnement différent

pour un contrat d'apprentissage

Echéancier à l'année
Eligibilité aux bourses

nationales et
départementales (selon

ressources)
ou Contrat

d'apprentissage

COMMENT NOUS REJOINDRE ?

FINANCEMENTPRÉ-REQUIS CONDITIONS D’ADMISSION

Employé(e) commercial(e)

Attaché(e) commercial(e)

Vendeur(euse) spécialisé(e)

Conseiller(ère) vendeur(euse)

Télé-conseiller(ère)

Employé(e) libre service,...

ET APRÈS ? 

RYTHME ALTERNANCE 

m
fr_cfa_pontonx

DEMAIN JE POURRAI  FAIRE . . .  

Niveau 5 : BTS MCO, Titres Professionnels       
MUM et NTC 
Niveau 6 : BACHELOR européen Chargé(e) de
développement Marketing & Commercial
option Marketing Digital

 
Apprentissage et divers financements

Formations dispensées à la MFR de PONTONX :

DELAI
Délai de réponse - 1 semaine

Tarifs sur demande

MAJ le 02/03/2023

Référent handicap
Sabine ANTUNES
05.58.57.20.42
mfr.pontonx@mfr.asso.fr


