
OBJECTIFS
Acquérir un diplôme de niveau IV et le BAC Pro SAPAT
Découvrir le secteur professionnel
Acquérir des compétences, une professionnalisation 

Accéder aux concours de niveau V et IV
Développer l'autonomie, préparer l’insertion
professionnelle.
Préparer une poursuite d’études

       et des savoir-faire spécifiques à différents public :  
       petite enfance, personnes âgées, personnes en  
       situation de handicap.

EN ENTREPRISE

Par période de 1 semaine en

60 semaines de stages professionnels
sur 3 ans

La formation par alternance
associe les mises en situation
professionnelles en entreprise et
une formation en milieu scolaire.

       centre de formation et de une   
      à deux semaines en milieu

      professionnel.

Lieux de stage possibles :
Enfance : crèche, MAM, microcrèche, multi-
accueil, RPE, école maternelle
Animation : Accueil de loisirs, service
animation et périscolaire
Personnes dépendantes : EHPAD,
CIAS, Résidence pour personnes
agées, ESAT, foyer occupationnel,
foyer pour personnes en situation de
handicap, famille d'accueil
Territoire : Collectivité territoriale, office de
tourisme, structures de tourisme rural,
associations, bibliothèque médiathèque

MODALITÉS

SERVICES AUX PERSONNES
& AUX TERRITOIRES

BAC PRO SAPAT

Statut : Niveau 4 - Certification : Ministère chargé de
l'agriculture. Formation initiale (possibilité
d'apprentissage en fin de 1ère) avec un délai de 8
jours environ dans la limite des places disponibles
(25 maximum).
Durée de la formation : 3 ans en formation alternée
en présentiel avec 18 à 20 semaines à la MFR et 20 à
22 semaines en stages professionnels (auprès de
personnes âgées, enfants, personnes handicapées,
services à domicile, tourisme rural, associations et
collectivités.)
Conditions d’admission : 

Prérequis : 

       Entrée possible toute l’année sur entretien initial.
       Positionnement pédagogique en début de formation. 

       D'une classe de 3ème ou de 2nde
       D'un CAP
       Possibilité d'accéder directement en classe de 
       première après une seconde, première ou CAP 
       validé



Modules généraux
• Français, Anglais, Histoire et géographie
• Mathématiques et Sciences
• Éducation physique et sportive

Modules techniques/Professionnels
• Connaissance des publics
• Répondre aux besoins des publics,
• Projets d’animation auprès des enfants,
personnes agées, personnes non autonomes
• Communication, Enseignement à
l’initiative de l’établissement (accompagnement
individualisé de projet)

Travaux liés à l’alternance
Plan d’études, enquêtes, fiches techniques.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
CCF (contrôle en cours de formation) 50%
 A l'issue des 3 ans de formation épreuves
terminales du BAC Pro 50%

POURSUITE D'ÉTUDES

Insertion professionnelle dans les milieux
de la santé, du social,

Aide Soignant(e), animateur, Agent de
collectivité etc ...

Accès à l'emploi

      de la petite enfance, des    
      personnes dépendantes, du    
      tourisme, du développement local.

NOS PLUS
Alternance Centre de formation /Entreprise
Accompagnement par une équipe
expérimentée et suivi des stages,
Sorties professionnelles et visites
Formation Sauveteur Secouriste du Travail
Mobilité internationale
Conduite de projets d'ampleur progressive en
partenariat avec les structures du territoire
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SERVICES AUX PERSONNES
& AUX TERRITOIRES

BAC PRO SAPAT

BTS Economie Sociale et familiale 
BTSA Développement Animation des
Territoires Ruraux
Diplôme d’état Aide Soignant(e) - Moniteur
Educateur - Educateur spécialisé
Éducateur de Jeunes Enfants - Auxiliaire de
puériculture - Infirmier(e)

Poursuites d'études


