Bac Professionnel SAPAT
Services Aux Personnes et Aux Territoires

Une formation pour des jeunes voulant s'orienter vers les métiers de la santé, du social,
de la petite enfance, de l'animation, du tourisme rural et de la restauration collective...
Diplôme du Ministère de l’agriculture « Niveau 4 »

Statut



Statut scolaire ou apprentissage (à partir de la 1ère)
Ministère de l’Agriculture



Etre issu(e) d’une 3ème, d’une 2de professionnelle, d’une
2de générale, d’un CAPA ou d’une première en relation avec
la spécialité
La formation est ouverte à toute personne en capacité de
réaliser les périodes de formation en milieu professionnel

Prérequis


Modalités d’inscription



Entretien individuel
50% à la MFR et 50% en entreprise

Présentation générale

 Stage possible dans les métiers de la santé, du social, de
la petite enfance, de l'animation, du tourisme rural et de la
restauration collective... au sein d’une entreprise, d’une
association, d’une structure publique ou privée.
 Cette formation forme un tout et ne peut pas se diviser en
blocs de formations.



Objectif






Contenu de la formation

Acquérir un niveau 4 Bac professionnel
Acquérir des compétences dans les secteurs du service à la
personne
Découvrir grâce aux différents stages les différentes
structures,
Les différents publics et les différentes prises en charge
Appréhender la dimension locale et les ressources du
territoire
S’adapter aux enjeux professionnels

 Une formation professionnelle :
- Besoins des personnes - Communication professionnelle Accompagnement vie quotidienne - Les structures - Le confortPopulation - Actions professionnelles
 Une formation générale :
- Français - Anglais - Histoire-Géographie - Maths
- Physique-Chimie - Biologie - Ecologie - ESC – EPS

Une semaine de formation accélérée au Code de la route
et passage de l’examen, en partenariat avec l’ECF 17


Modalités pédagogiques







Evaluation

Suivi individuel assuré tout au long du parcours selon la
pédagogie des MFR
Périodes de formation en milieu professionnel
Parcours individualisé
Travail de projet en groupe
Visites de stage
Etudes encadrées
Contrôle en cours de formation et épreuves terminales

Conditions d’accueil

La restauration et l’hébergement sont assurés sur place
Rentrée en septembre
17 semaines en MFR
22 semaines en entreprise
Etablissement à taille humaine
Chaque groupe a une salle attribuée par semaine
Le lieu est adapté à l’accueil des personnes en situation de
handicap
Nous consultez - Possibilités d’accès aux bourses pour les
apprenants sous statut scolaire.







Durée

Lieu

Tarif
Responsables

COUTANT Martine - MOULON Véronique

Suivi de l’action

Passerelle /Débouché

Suivi de chaque jeune grâce à de nombreux outils : livret d’accueil,
carnet de liaison, entretiens individualisés apprenant et/ou
responsable légal, visite de stage…
Métiers du service à la personne, du sanitaire et social et de
l’animation, Poursuite en BTS, formations médicales et
paramédicales, BP JEPS, Concours de la fonction publique et / ou
territoriale…

Fiche ROME : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/13905/
Réfèrent Handicap : GUICHETEAU Eglantine

MFR-CFA de Matha
3 Avenue Paul Monmoine 17160 MATHA •  05.46.58.58.33 • mfr.matha@mfr.asso.fr •
www.mfrmatha.fr

MAJ 18/01/2021

 05.46.58.58.33 • mfr.matha@mfr.asso.fr • www.mfrmatha.fr •
Siret 78130875400014 • APE 8532 Z • N° de déclaration d’activité 54170034117 • N° UAI 0171289J

