MFR Richemont

BAC PRO
Services Aux Personnes et
Aux Territoires (SAPAT)
FORMATION SOUS CONTRAT SCOLAIRE
Obtenir le Bac Professionnel SAPAT

 Acquérir

une qualification professionnelle reconnue de niveau IV
dans le secteur des services aux personnes.

Les objectifs

 Connaître les structures de services à caractère social et sanitaire,
leur fonctionnement et leur environnement.

 Réussir son insertion professionnelle et sociale.
 Accéder aux concours sanitaires, sociaux et administratifs.
 Définir son projet professionnel.
 Anticipation des besoins des personnes.
 Connaissances des normes d’hygiène et de sécurité.
 Travail d’équipe et prise de responsabilités.

Compétences développées

Contenu

En MFR
(20 semaines)

En entreprise
La formation par alternance associe les mises en
situations professionnelles en entreprise et une
formation à l’institut :

 Par

période de 2 semaines en centre de
formation et 2 semaines en entreprise.

 18

semaines minimum de stage en
entreprise dans différents domaines au choix :
 Petite

enfance (multi-accueil, accueil de
loisirs) : encadrement d’ateliers, soins de
l’enfant, surveillance.

 Personnes

âgées (EHPAD, MAPA, accueil
de jour…) : animation, aide aux repas,
accompagnement, soins de la personne.

 Secteur hospitalier et personnes en situation

de handicap (IME, ESAT, MAS…).
 Personnes

en difficultés sociales (centre
social, CCAS, épicerie sociale…).

 Modules Professionnels
 Connaissances

des structures et des
publics.
 Santé des personnes.
 Connaissance des territoires.
 Économie – Droit.
 Pratiques ESF (Économie Sociale Familiale).
 Communication en milieu professionnel.
 Animations, actions et projets du territoire.
 Module d’Adaptation professionnelle :
« Techniques d’orientation et préparation
aux concours »

 Modules Généraux

 Français.
 Histoire-Géographie.
 Éducation socioculturelle.
 Anglais.
 Éducation physique et sportive.
 Mathématiques.
 Informatique.
 Biologie-Écologie.
 Physique-Chimie.

Bourses Départementales.
Bourses du Ministère de l’Agriculture.
Statut : Alternance sous statut scolaire.
FORMATION INITIALE
Les jeunes sont en
alternance sous statut
scolaire. Les MFR sont
sous contrat avec le
Ministère de l’Agriculture.
De la 4ème au BTS, les
familles peuvent recevoir
des bourses d’études.

SERVICES, SANITAIRE, SOCIAL

Conditions d’admission

 Après une 1ère SAPAT (2nde et 1ère en MFR).
 Après une classe de 1ère ou de terminale d’enseignement général ou professionnel.
Qualités requises :

 Volonté d’aider les personnes.
 Sens de l’écoute et du relationnel.
 Sens de l’adaptation (aux personnes, aux habitudes, aux expériences).
 Respect du secret professionnel et de la confidentialité.
 Esprit d’équipe et d’ouverture.
 Patience, rigueur et dynamisme.

Poursuite d’études :

Après la formation

 BTS
 BTS
 BTS

E.S.F (Économie Sociale Familiale).
D.A.T.R (Développement, Animation des Territoires Ruraux).
S.P.3S. (Services et Prestations du Secteur Sanitaire et Social).

Vie active :

 Technicien de services de proximité.
 Agent d’accueil polyvalent.
 Agent d’accompagnement à la vie sociale.
 Accès aux concours

d’entrée dans les écoles (infirmier, aide-soignant, moniteuréducateur, Aide Médico-Psychologique (AMP), auxiliaire de puériculture…).

Nos plus…

 Accompagnement dans la méthodologie de recherche d’entreprises.
 Journée d’intégration.
 Forum d’orientation.
 Visites d’entreprises et préparation aux concours
 E8 : Option humanitaire et sociale.
 Possibilité de passer le Bac pro en 1 an (pour les 1ères
et terminales en réorientation).

 Cadre

de travail agréable avec restauration sur
place et possibilité d’hébergement
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