BAC PRO SAPAT
Services Aux Personnes et Animation dans les Territoires
OBJECTIFS
Acquérir un savoir-être, développer son autonomie, savoir s’adapter,
s’investir dans des projets collectifs, devenir un citoyen
écoresponsable ouvert au monde.
Acquérir des savoir-faire professionnels dans les secteurs de
l’animation, de la santé et du secteur social.
Devenir un acteur du territoire, être capable d’organiser des services
destinés à mettre en valeur les territoires ruraux : services à la
personne, prestations liées aux transports, aux loisirs, aux activités
culturelles et sportives, au tourisme…
Préparer son orientation post bac et son insertion professionnelle.

STATUTS
Formation proposée en mixité des publics apprentis et
scolaires
Apprenti(e) : possibilité de signer un contrat d'apprentissage
dès la classe de première.
Stagiaire : 3 structures de stage par an en seconde et en
première et 2 structures en terminale.
Possibilité d'être interne ou demi-pensionnaire.

MILIEU PROFESSIONNEL

PRÉ-REQUIS
Entrée en Seconde, sortir d’une
classe de 3ème générale, de
l’enseignement agricole ou prépa
métiers.
Entrée directe en 1ère , avoir un
CAP du même secteur
professionnel ou avoir fait une
2nde générale, professionnelle
ou technologique (sur
dérogation)

INSCRIPTION
(de janvier à juillet)

Compléter un Dossier de
candidature
Participer à un entretien de
motivation.

DUREE :

3 ans

DIPLÔME NIVEAU 4
Code RNCP : 13905
Code Diplôme : 40333002

Crèche, garderie périscolaire, centre de loisirs, école maternelle.
Maison de retraite, hôpital, centre de rééducation, service d’aide à domicile, foyer logement, résidence Senior.
Institut médico-éducatif, établissement et service d’aide par le travail, foyer d’hébergement pour personnes handicapées…
Mairie, CCAS, MJC, point information jeunesse, mission locale, centre d’information et d’orientation…

TARIFS

Formation payante.
Pour connaître les tarifs et
aides visitez notre site :
www.mfr-belvedere.fr
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CONTENU DE LA FORMATION

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Epreuves écrites, orales, pratiques
50% Contrôle en Cours de Formation (CCF) - 50% Epreuves Ponctuelles Terminales

MÉTHODES

Evaluation des acquis en centre de formation pendant les semaines en MFR
dans les formats suivants : QCM, questionnement oral, devoirs surveillés,
productions personnelles, travaux pratiques (mises en situation), etc.
Des entretiens individuels intermédiaires pour réaliser des bilans.

Formation par la voie de l'apprentissage avec une pédagogie de l'alternance. Le
formateur MFR construit les séquences d'apprentissage en lien avec
l'expérience vécue en entreprise. Un suivi personnalisé et régulier est réalisé
pour mieux accompagner l'apprenant.
Le formateur MFR privilégie la pédagogie active, avec des mises en situations
pratiques individuelles ou collectives, avec par exemple l'élaboration des projets
et en stimulant la responsabilité individuelle de l'apprenant.

ACCESSIBILITÉ
La MFR Le Belvédère est "Chartée H+", elle garantit :
L'accueil des personnes
L'accessibilité des locaux
Une pédagogie adaptée
Le lien MFR-entreprise
Le suivi de parcours de formation.

ET APRÈS LE BAC?
Formations professionnelles :
Aide-soignant,
Auxiliaire
de
puériculture, Accompagnant Educatif et
Social, Animateur, Moniteur-éducateur,
...
Formations Supérieures :
Paramédicales et sociales : Infirmier,
éducateur spécialisé, éducateur de
jeunes enfants, Assistant de service
social, BTS ESF, BUT carrières sociales,
licence..
Du tourisme et de l'animation :
BTS DATR, BTS Tourisme...
Accès direct aux emplois de services à
la personne et d’animation...

LES +

Possibilité de stage théorique BAFA
Formation SST
Certification Numérique PIX
Stage Européen Erasmus+ ...

