AUX PERSONNES

SAPAT

SERVICES

Formation par alternance
JARNAC

BAC PRO SAPAT

SERVICES AUX PERSONNES ET ANIMATION DES TERRITOIRES
RÉNOVATION RENTRÉE 2022
Formation sous statut scolaire en Alternance

OBJECTIFS
 Valider en 3 ans le diplôme Bac pro Services Aux Personnes
et Aux Territoires (BAC PRO SAPAT)
 Appréhender le fonctionnement des structures des services
à caractère sanitaire et social
 Avoir une qualification professionnelle dans le secteur des
services aux personnes et des collectivités en milieu rural.

COMPETENCES DÉVELOPPÉES
 Développer un esprit critique et le sens de l’analyse, faire
preuve d’initiative
 Développer des capacités de travail en équipe, des prises de
responsabilité et d’autonomie

FORMATION EN COORDINATION
PEDAGOGIQUE SUR 2 MFR
DEPUIS 2011
CONTACT

Classe de 2nde Pro et 1ère Pro à la MFR Jarnac
Classe de terminale à la MFR Richemont

MFR JARNAC
12 rue Ernest Merlin
16200 JARNAC
Tel : 05 45 35 37 64

mfr.jarnac@mfr.asso.fr
SIRET : 337 780 639 00023
N° Activité : 54 16 00187 16
La MFR de Jarnac a obtenu la
certification qualité "QUALIOPI"
délivrée au titre des catégories :
ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS PERMETTANT DE FAIRE VALIDER LES
ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

💻 jarnac.mfr.fr

PUBLIC CONCERNÉ , CONDITIONS D'ACCÈS
Conditions d’accès
 3ème générale, 3ème de l’Enseignement Agricole, CAP, 2nde
Générale, réorientation

Qualités requises, centre d’intérêts :
 Sens du relationnel
 Dynamisme
 Goût pour les contacts humains
 Capacité d’écoute
 Esprit d’initiative
La MFR dispose de deux référents handicap,
nous consulter pour adapter votre parcours
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TAUX DE RÉUSSITE

93%
2021
BAC PRO
SAPAT
À la MFR de
Richemont

LA FORMATION

BEPA SAP
(sera remplacé par une
certification intermédiaire
à compter de 2022)

98%
2021

APRES LA FORMATION
Poursuite des études :
 BTS ESF (Economie Sociale et
Familiale)
 BTS DATR (Développement
Animation des Territoires
Ruraux)
 Accès aux formations : aide
soignante, auxiliaire de
puériculture, AMP (Aide MédicoPsychologique)
Vie active, les métiers :
 Animatrice, Aide-soignante,
Auxiliaire de puériculture, Aide
médico-psychologique
 Employé administratif,
Réceptionniste, Secrétaire,
Hôtesse d’accueil
 Moniteur éducateur, Auxiliaire de
vie sociale, Assistant de vie aux
familles
 Employé de collectivité, Agent
en milieu hospitalier, maison de
retraite, centre de loisirs, école
 Conseiller en économie sociale
et familiale

Sous réserve de modification en cours d’année
V281221

STAGES EN SERVICES AUX PERSONNES

 Petite enfance : école, crèche, halte-garderie, centre socioculturel, centre de loisirs. Les activités sont diversifiées :
encadrement d’atelier, soins de l’enfant, surveillance.
 Personnes âgées : animation, aide aux repas,
accompagnement, soins de la personne
 Restauration : préparation des repas dans le respect des
règles d’hygiène, mise du couvert, débarrassage des tables,
aide au repas.
 Secteur hospitalier et handicap
 Accueil / tourisme / animation : office de tourisme, mairie,
accueil, secrétariat, animation, structures touristiques
(camping, ferme auberge, centre de vacances, spa,
thermalisme…)LA MFR, LE JEUNE SUIT :
A LA MFR

 Modules professionnels : biologie, communication,
animation actions et projets du territoire, écologie, puériculture
/ santé, informatique, économie / droit, ESF (Economie Sociale
Familiale), habitat, alimentation, prévention et sécurité des
personnes, connaissance des structures et des publics.
Un module d’adaptation professionnelle en terminale permet de
se préparer aux concours d’entrée dans les écoles du sanitaire
et social.
 Modules généraux : mathématiques, français, histoire /
géographie, anglais, biologie, informatique, physique / chimie,
éducation socio-culturelle, éducation physique et sportive.
 Enseignement à l’Initiative de l’Etablissement (EIE) :
Thématiques Animation, Petite Enfance Personne Dépendante

NOS PLUS…
 Voyage d’études en région, dans une capitale à l’étranger
 Visites d’entreprises et intervention de professionnels
 Réalisation d’animations auprès des enfants ou des
personnes âgées en partenariat avec les associations locales
 Possibilité de préparer les CAP AEPE (Accompagnant
Educatif Petite Enfance) en 1ère
 Possibilité de préparer le module Techniques d’animation
 Actions d’animation sur le territoire
 Accompagnement individualisé et aide au projet de chaque
jeune

