
BAC PRO SAPAT

Services Aux Personnes et Animation 
dans les Territoires

Prérequis :

La formation est accessible aux candidats issus de 3ème, de CAP et/ou aux candidats en réorientation avec la possibilité
d’intégrer la formation (la demande se fait alors par dossier).

Le candidat devra se positionner sur la plateforme Affelnet s’il est issu de 3ème, venir nous rencontrer lors des portes
ouvertes et passer un entretien individuel avec les responsables de formation (dossier pré-inscription). Les inscriptions se
déroulent selon les règles spécifiques à chaque statut : les candidats sont reçus tout au long de l’année et positionnés sur
les formations en fonction des dates de rentrée scolaires.

Durée de la formation :

La formation se déroule sur 2 ou 3 ans avec une alternance de périodes en milieu professionnel et à la MFR (variables
selon les années de formation).

Modalités d’évaluation :

L’évaluation se fait en CCF (oraux, pratiques et écrits) individuels et collectifs et épreuves terminales.

Objectifs :

Former de futurs salariés des structures sanitaires et sociales dans des domaines variés : social, santé, animation, tourisme,
commerce de proximité, leur permettre d’accéder à des concours, les préparer à des poursuites d’études courtes (BTS,
DUT, BPJEPS…).

Liens avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Aucune équivalence
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/13905/

Méthodes mobilisées :

Pédagogie de l’alternance basée sur des enseignements théoriques et des apports pratiques à travers l’étude de
cas concrets, de visites d’entreprises, d’interventions de professionnels (départ d’alternance, retour d’alternance,
plan d’études…).

Modalités pédagogiques :

La MFR dispose de plateaux techniques Services Aux Personnes, laboratoire de chimie, de physique, cuisine
pédagogique…

Nos points forts :
- suivi et accompagnement du projet professionnel et personnel,

- projets pédagogiques de classe et projets avec des professionnels ouverts aux publics et aux professionnels,
interventions de professionnels et visites de structures, validation SST (Sauveteur, secouriste du travail) et PRAP2S
(Prévention des Risques liés à l’Activité Physique dans le secteur Sanitaire et médico Social). Des formateurs présents tout
au long de la journée et disponibles pour les apprenants (remplacés en cas d’absence).
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- Etablissement reconnu par le Ministère de l’Agriculture (possibilités d’obtention des bourses nationales), aide et

accompagnement administratif

- 50 % minimum du temps de formation auprès de publics différents (personnes âgées, en situation de

handicap, petite enfance), des activités diversifiées en milieu professionnel comme en centre de formation

(animation, hygiène, soins de nursing, restauration, administratif…), mobilité européenne ERASMUS +

- Les modules généraux : français, anglais, histoire, géographie, EPS, mathématiques, informatique, biologie,

écologie, éducation socioculturelle

- Les modules professionnels : connaissance des publics (petite enfance, personnes âgées, personnes en

situation de handicap…), les services aux personnes, communication en situation professionnelle,

accompagnement de la personne (cuisine, couture, puériculture, manutention des personnes âgées, en situation

de handicap), module d’adaptation professionnelle : prévention des risques pour le professionnel (PRAP2S)

Accessibilité et BEP (Besoins Educatifs Particuliers) :

Des adaptations peuvent être envisagées en fonction des besoins éducatifs de l’apprenant, agenda d’accessibilité

programmé (Ad’Ap).

Référente handicap : Christel CIFUENTES

Indicateurs de résultats :

moyenne des 3 dernières années: 93 % de réussite à l’examen.

Les différents statuts et les frais de scolarité :

Formation initiale (lycéen)

formation continue (contrat d’apprentissage uniquement à partir de la 1ère).

Les frais de formation sont définis en fonction des statuts.

Contacts du pôle SAPAT :

Béatrice BURRELL

Christophe CHAUDAGNE

Christel CIFUENTES
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