AUX PERSONNES
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SERVICES

Formation par alternance
SUD CHARENTE A MONTMOREAU

OPTIONS BAC PRO SAPAT
SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES
Formation sous statut scolaire en Alternance

Préparer le Bac Pro SAPAT (Services Aux Personnes et Aux
Territoires) à la MFR du Sud Charente inclus la préparation à
deux diplômes supplémentaires en cours de cursus :
▪ Le CAP AEPE (Accompagnant Educatif Petite Enfance)
▪ Le BAFA (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur)

CAP AEPE
Le titulaire du CAP AEPE est un professionnel qualifié, pouvant
assurer l’accueil des jeunes enfants (de 0 à 6 ans) et leur garde.
Le titulaire du CAP AEPE est capable :
▪ D’assurer l’accueil, les soins d’hygiène, l’alimentation et la
sécurité de l’enfant,
▪ De contribuer à l’éducation et au développement de celui-ci,
▪ D’assurer l’entretien et l’hygiène des différents espaces de vie de
l’enfant.

Il accompagne ainsi l’enfant dans toutes les étapes de la vie
quotidienne : toilette, habillage, repas et jeux…et participe
activement à son éveil et au développement de son autonomie.
Le diplôme permet le travail aussi bien dans les établissements
(crèche, école maternelle, halte-garderie…), qu’au domicile des
parents ou au domicile du titulaire.

CONTACT
MFR SUD CHARENTE
Puypéroux
16190 MONTMOREAU
Tel : 05 45 64 02 83

mfr.sud-charente@mfr.asso.fr
SIRET : 781 181 292 000 25
N° Activité : 54 1600 184 16
La MFR du Sud Charente est
engagée dans une démarche
qualité qui comprend l’examen de
toute l’organisation de la
formation depuis la gouvernance
associative jusqu’aux activités de
formation.

💻 sudcharente.mfr.fr

Les titulaires du CAP AEPE peuvent par la suite envisager une
évolution de carrière en préparant le concours d’aptitude pour
accéder au grade d’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé en
Ecole Maternelle).
Les candidats se présentent en individuel aux épreuves et sont
accompagnés dans les formalités d’inscription par la MFR. Des
cours spécifiques sont assurés chaque lundi soir, pour la classe
de 1ère, par une intervenante professionnelle.

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
▪ Gout pour les contacts humains
▪ Capacité d’écoute
▪ Esprit d’initiative
La MFR dispose d’un référent handicap, nous consulter
pour adapter votre parcours
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APRÈS LE DIPLÔME
CAP AEPE
Accompagnant Educatif Petite
Enfance
▪ Crèches, multi-accueil, haltesgarderies, jardins d’enfants
▪ Écoles maternelles
▪ Accueil collectif de mineur
▪ Domicile (particulier employeur
ou crèche familiale ou salarié
d’organisme de services à la
personne)

APRÈS LE DIPLÔME
BAFA
Animateur
▪ Centre de loisirs
▪ Colonies de vacances
Poursuite d’études :
▪ BP JEPS (Brevet professionnel
de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport) option
Loisirs tous publics
▪ BAPAAT (Brevet d’aptitude
professionnelle d’assistant
animateur technicien)
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Préparer le Bac Pro SAPAT (Services Aux Personnes
et Aux Territoires) à la MFR du Sud Charente inclus la
préparation à deux diplômes supplémentaires en
cours de cursus :
▪ Le CAP AEPE (Accompagnant Educatif Petite
Enfance)
▪ Le BAFA (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions
d’Animateur)

BAFA
Le BAFA est un brevet qui permet d’encadrer des enfants et
adolescents. Véritable outil de socialisation, le BAFA
représente un 1er pas vers la responsabilité et l’autonomie à
travers l’apprentissage de l’animation et de la gestion d’un
groupe de mineurs.
La formation BAFA a pour objectifs de préparer les futurs
animateurs à exercer les fonctions suivantes :
▪ Assurer la sécurité physique et morale des mineurs,
▪ Participer à l’accueil, à la communication et au
développement des relations entre les différents acteurs,
▪ Participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d’un
projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la
structure,
▪ Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités,
▪ Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.

L’obtention du BAFA nécessite deux sessions de
formation théoriques et un stage pratique. Les élèves
passent leur première session théorique à la MFR dès leur
année de 1ère..

NOS PLUS…
▪ Internat ou demi-pension au choix
▪ Voyage d’études
▪ Visites d’entreprises, interventions de professionnels et
projets menés sur le territoire
▪ 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 BAFA (Brevet d’Aptitude Aux
Fonctions d’Animateur)
▪ Accompagnement individualisé et aide au projet de chaque
jeune

