Bac PRO SAPAT

Service aux personnes et au territoire
Sens du relationnel, dynamisme, goût pour les contacts
humains, capacité d’écoute et esprit d’initiative.
Modalité évaluations au cours de la formation
BAC Pro -> Contrôle en Cours de Formation
+ Épreuves Terminales (écrites et orales)

Durée
2nde

570h présentiel MFR
22 à 24 sem. de stage en milieu
professionnel

1ère - Terminale

1330h présentiel MFR
41 à 45 sem. de stage en milieu
professionnel

Objectifs de formation
Appréhender le fonctionnement des structures
des services à caractère sanitaire et social.

3ème Générale, 3ème de l’Enseignement
Agricole, CAP, Seconde Générale, (réorientation)

Avoir une qualification professionnelle dans le
secteur des services aux personnes et des
collectivités en milieu rural.

Impossibilité d'entrée après 3ème SEGPA,
ULIS

Connaître les différents
caractéristiques.

Prérequis

publics

et

leurs

Développer un esprit critique et le sens de
l’analyse, faire preuve d’initiative.

Modalités d'accès
Entretien individuel de motivation avec un
formateur et/ou le directeur.
Délai entre le 1er février et le 30 septembre.
Internat possible

Développer des capacités de travail en équipe
des prises de responsabilité et d’autonomie.
Développer le sens de la communication,
réussir des gestes techniques et professionnels.

Tarifs : voir site internet

mfr-vougy.fr

04 77 65 30 53
280, Allée du Roseil
42720 VOUGY

Bac PRO SAPAT

Service aux personnes et au territoire

Poursuite d'études
BTS E.S.F (Economie Sociale Familiale)
Infirmière, éducateur, aide soignante, auxiliaire
de puériculture, aide médico psychologique et
assistante de vie sociale, BPJEPS….

Les métiers dans les structures de services
aux personnes (EHPAD, foyer logement,
RAM, crèches.)
Les structures de services aux personnes en
situation de handicap, collectivités locales
territoriales. Les structures à caractère sociale
et/ou en lien avec l’animation.

Voyages d'études
à l'étranger (ERASMUS)
Visites d’entreprises
professionnels.

et

interventions

de

Réalisation d’animation auprès d’enfants ou
personnes âgées, partenariats avec les
associations locales.
Actions concrètes sur le territoire.
Accompagnement individualisé et aide au
projet du jeune.
Formation Sauveteur Secouriste du Travail

Modalités pédagogiques
En entreprise (stages en services aux personnes)
Petite enfance (École, crèche, halte-garderie,
périscolaire, centre socio culturel, centre de
loisirs).
Personnes âgées : animation, aide aux repas,
accompagnement, soins de la personne.
Restauration : préparation des repas, dans le
respect
des
règles
d’hygiène,
Secteur
hospitalier
et
handicap
:
soins
et
accompagnement.
Stage Territoire : Office de tourisme, Mairie,
accueil, secrétariat, animation, structures
chambre d’hôte et/ou stage à l’etranger…
Domaine de l’animation
En MFR
Modules Professionnels
Economie Sociale et Familiale, Communication,
Prévention, sécurité, Travaux pratiques (salle
spécialisée)...
Modules Généraux
Mathématiques, Français, histoire, géographie,
EPS, ESC, informatique, biologie

Accessibilité labellisé H+, référent PAP, PAI

mfr-vougy.fr

04 77 65 30 53
280, Allée du Roseil
42720 VOUGY

