
FORMATION

Bac Pro
SAPAT
Services Aux Personnes et 
Aux Territoires

Les Objectifs

• Acquérir une qualification 
professionnelle dans les domaines de 
la santé, de l’animation et du tourisme

• Maîtriser le fonctionnement des 
structures sanitaires et médico
sociales

• Réussir son insertion professionnelle 
dans un secteur qui recrute

• Accéder aux concours sanitaires et 
sociaux

Lieu de formation
Institut de Richemont
12 route de l'ancien séminaire
16370 CHERVESRICHEMONT
Tél 05 45 83 16 49
www.institutrichemont.fr
mfr.richemont@mfr.asso.fr

Établissement d’enseignement privé
sous contrat d’association avec le Ministère de l’Agriculture

Formation professionnelle

Formation initiale en alternance

Compétences développées

• Accompagnement des personnes dans 
les gestes de la vie quotidienne.

• Maîtrise des normes d’hygiène et de 
sécurité.

• Travail d’équipe et prise de 
responsabilités.

• Communication avec différents publics 
et analyse de leurs besoins

Conditions d'admission / Prérequis

• Formation en partenariat sur 2 
MFR : classe de 2nde Pro et 1ère Pro à 
la MFR Sud Charente, Jarnac ou Saint 
Projet puis classe de terminale à 
l'Institut de Richemont

• Réorientation après une classe de 1ère 
ou de terminale d’enseignement 
général ou professionnel

Tarifs

Nous consulter



LE CONTENU EN ALTERNANCE

EN ENTREPRISE
595 heures

La formation par alternance associe les 
mises en situations professionnelles en 
entreprise et une formation à l’Institut 
sur 2 ans  par période de 2 semaines 
en centre de formation et 2 semaines 
en entreprise.

17 semaines minimum de stage en 
entreprise dans différents domaines au 
choix :
• petite enfance  multiaccueil, accueil 

de loisirs : encadrement d’ateliers, 
soins de l’enfant, surveillance, aide à 
la prise des repas

• Personnes agées ( EHPAD, MAPA, 
accueil de jour), animation, 
accompagnement dans les gestes de 
la vie quotidienne, soins de la 
personne

• Secteur hospitalier et personnes en 
situation de handicap  IME, ESAT, 
MAS,…

• Personnes en difficultés sociales 
(centre social, épicerie sociale,…)

A L'INSTITUT
685 heures

Modules Généraux :
• Français, documentation, 

éducation socioculturelle
• Histoire – Géographie
• Langue vivante : Anglais
• Éducation Physique et Sportive
• Mathématiques, Informatique
• Biologie – Écologie
• Physique – Chimie

Modules Professionnels et 
Techniques :
• Structures et publics
• Santé des personnes
• Connaissances des territoires 

ruraux
• Économie – Gestion
• Pratiques ESF  Économie Sociale 

Familiale
• Communication en milieu 

professionnel
• Animations du territoire

Condtions d'examen

• 50% Contrôle continu (CCF)
• 50% Epreuves terminales

Après la formation

Poursuite des études :
• BTS Économie Sociale Familiale (formation 

proposée par l’Institut)
• BTS Développement, Animation des Territoires 

Ruraux
• BTS Services et Prestations du Secteur 

Sanitaire et Social

Vie active :
• Technicien de service de proximité
• Agent d’accueil Polyvalent
• Agent d’accompagnement à la vie sociale

Accès aux concours :
• écoles suivantes : aidesoignant, auxiliaire de 

puériculture, éducateur de jeunes enfants, 
accompagnant éducatif et social, moniteur 
éductateur, éducateur spécialisé

Module d’Adaptation Professionnelle :
• Techniques d’orientation et de 

recherche d’emploi

Accompagnement dans la méthodologie de 

recherche d’entreprises

Forum d'orientation

Stage à l’étranger, option humanitaire et 

sociale

Séjour d’intégration

Visites d’entreprises et préparation aux 

concours

Possibilité de passer le Bac Pro en 1 an  

pour les 1ères et terminales en 

réorientation
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