
Formation initiale scolaire

OBJECTIFS

> Préparer  un diplôme de niveau IV associant formation 
générale et formation professionnelle

> Acquérir une polyvalence de compétences dans les 
secteurs des services aux personnes, aux entreprises et 
aux collectivités

> Mieux appréhender la dimension locale, les ressources du 
territoire afin de développer des capacités d’initiatives et 
de proposer des actions

INSERTION, POURSUITE D’ÉTUDES

> Accès à l’emploi dans tous les services aux personnes
    à caractère administratif, économique, social, santé, 

éducation, aides aux familles, culturel, tourisme,
    collectivités territoriales et associations…
> Entrée en année de préparation ou écoles profession-

nelles : Aide-Soignant, Auxiliaire de Puériculture, Institut 
de Formation en Soins Infirmiers, École de Moniteurs, 
Éducateurs et autres concours du paramédical et social 

> Poursuite de formation
    BTSA Développement et Animation des territoires ruraux
    BTS Économie Sociale Familiale, BTS Animation et gestion 

touristique et locale, BTS PME/PMI, BTS SP3S, BPJEPS… 
> Entrée dans la fonction publique :
    concours de catégorie B et C 

LA FORMATION ET CONTENU PÉDAGOGIQUE 

Durée 3 ans,
formation à temps plein selon un rythme approprié 

> 50% du temps en stage (dont un hors région et un en Europe)
> 50 % en formation à la Maison Familiale

Les modules d’enseignement général
français, histoire-géographie, mathématiques, informatique, 
biologie, chimie, éducation socio-culturelle, anglais, EPS, 
enseignement à l’initiative de l’établissement.

Les modules d’enseignement technique et professionnel 
travaux pratiques, cuisine, santé, animation, éducation 
sociale et familiale, communication, module d’adaptation 
professionnelle…

STAGES POSSIBLES EN MILIEU PROFESSIONNEL

ENFANT : École maternelle, crèche, halte-garderie, 
multi-accueil, RAM, MAM, … 
DÉPENDANCE : EHPAD,  service gériatrie, UPAD, ESAT, 
foyer occupationnel, M.A.S, ...
ANIMATION : Centre aéré, classes de découverte, centres
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, ...

 MODALITÉS D’EXAMEN

Le BAC PRO SAPAT en fin de terminale
50 % en contrôle continu et 50 % en épreuves terminales

Les plus du BAC PRO en 3 ans : 2 diplômes

Le BEPA Services Aux Personnes en fin de première. 
L’évaluation s’effectue en contrôle continu au sein de l’établissement

BAC PRO
SAPAT
Services Aux 
Personnes et
Aux Territoires 

 CONDITIONS
D’ADMISSION

> Être issu d’une classe de 3e, 
    d’une classe de seconde ou être titulaire
     d’un CAP

> Être motivé par les métiers des services
    aux personnes et aux territoires

> Inscription après un entretien
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MFR Bernay-en-Champagne - www.mfr-bernayenchampagne.fr

02 43 20 73 02 - mfr.bernay-champagne@mfr.asso.fr

MFR Coulans-sur-Gée - www.mfr-coulans.fr 

02 43 88 82 24 - mfr.coulans@mfr.asso.fr

MFR Fyé - www.mfr-fye.fr

02 33 26 81 29 - mfr.fye@mfr.asso.fr 

Bernay-en-Champagne   Coulans-sur-Gée   Fyé


