BAC PRO SAPAT
Un diplôme menant à de multiples emplois et/ou formations:
- Dans les services aux personnes à caractère
administratif, économique, social , santé, éducation, aides aux familles, aux entreprises et
collectivités

Approfondir ses connaissances, développer son autonomie et sa capacité d’initiatives
Durée et délai d’accès à la formation:
- Rentrée en septembre

- 2 semaines en entreprise

- Proposer une formation de base préparant - Formation sur 2 ans.
aux concours des carrières sanitaires et sociales : Aide soignante, auxiliaire de vie sociale,
Auxiliaire de puériculture, monitrice éducatrice, etc.

Prérequis:
- Avoir plus de 15 ans pour l’apprentissage
- Ouverture d’esprit, avoir le sens du contact

Alternance:

- 2 semaines à la MFR

- 35 h par semaine
- 36 semaines à la MFR sur 2 ans

Niveau 4 du cadre européen des certifications

Statuts:

- Scolaire
- Apprentissage

FORMATION A LA MFR
Enseignement général:

- S’intéresser aux métiers du service aux personnes

Français / Education Socio-culturelle / Histoire-Géographie / Anglais / Education Physique
et Sportive / Mathématiques / Biologie-Ecologie / Physique-Chimie / Informatique

- Savoir lire et écrire le français

Enseignement professionnel :

Conditions d’admission:

Cuisine, santé, animation, ESF, communication, module d’adaptation professionnelle.
Formation PSC1, EIE orientation, Module d’approfondissement professionnel
« Tourisme »

- Être issu d’une classe de 3e,
- Possibilité d’intégrer directement la classe de
1re pour les titulaires d’un CAPa, d’une seconde, 1re ou terminale d’un cycle général ou
technologique
Inscription après un entretien individuel de
motivation et étude de dossier
Formation accessible aux personnes
en situation de handicap: un questionnaire vous sera remis à l’inscription pour mettre en place un accompagnement adapté.

Examen:
- Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture
- Epreuves en contrôle continu en Cours de
Formation (CCF) et 5 épreuves terminales

- N°RNCP: 13905
Quelques chiffres:
- 98 % de réussite à l’examen en 2020

PERIODE EN ENTREPRISE
Pour les apprentis: 36 semaines dans l’entreprise support de l’élaboration du dossier de
stage
Pour les stagiaires:
- stage examen : 12 semaines de stage dans l’entreprise support de l’élaboration du dossier de stage
- Lieux de stage ou d'apprentissage :
ENFANTS: Ecole maternelle( sauf en classe de terminale), crèche, halte-garderie, multiaccueils, RAM, MAM,
DEPENDANCE: EHPAD, service gériatrie, UPAQ ,ESAT ,foyer occupationnel, MAS...
ANIMATION: Centres Aérés, classe découverte, centre de vacances.
TOURISME: Ferme auberge, accueil à la ferme, office de tourisme, vente directe, ferme
pédagogique, centre de vacances..
ACCUEIL: Mairie, secrétariat, centres sociaux, petites entreprises, cabinet médical,
TERRITOIRE: Mairie, communauté de communes, centres sociaux, petits commerces, associations, pharmacie

- 33% taux de poursuite en formation
- 57% taux d’emploi

Les Plus de la formation:

Poursuites d’études:

Réalisation de plans d’étude qui font le lien entre la MFR et l’entreprise

BTS Economie Sociale et Familiale-BTS Assistant de Formation PME-PMI- BTS Technicocommercial-BTS Tourisme- BTS HôtellerieRestauration- BTSA DATR-DUT Carrières Sociales -Assistants de services - -certificat de
spécialisation

Voyage et stage à l’étranger

Tarifs: à partir de 1167€ l’année
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