BAC PRO
SERVICES AUX PERSONNES
ET AUX TERRITOIRES (SAPAT)
• Métiers du service à la personne
• Métiers du sanitaire et social
• Métiers de l’animation

🗓 DURÉE

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS D’ACCÈS
• Après une 3ème ou un CAP...
• Admission après étude du dossier scolaire
et entretien de motivation, réponse sous 20
jours ouvrables
• Détails des Modalités d’accès (1)

EXAMEN

• Rentrée en septembre
• Entrée permanente possible tout au
long de l’année, nous consulter
• 50 à 52 semaines en centre de
formation
• Au moins 60 semaines en
entreprise

🔀  RYTHME D’ALTERNANCE

Diplôme d’État (niveau Bac) est obtenu à:
• 50 % par des contrôles certificatifs en
cours de formation
• 50 % par un examen terminal dont
soutenance du rapport de stage.
• Possibilité de modularisation par blocs de
compétences
• N°RNCP : 13905 - Certif info : N°76297

POURSUITES D’ÉTUDES
• BTS ESF (Économie Sociale et Familiale)
• BTS SP3S (Services Prestations des
Secteurs Sanitaire et Social)
• BTS Tourisme
• BTS DATR (Développement, Animation des
Territoires Ruraux)
• Formation : auxiliaire puériculture,
aidesoignant, infirmier, moniteur éducateur,
éducateur spécialisé…
• BPJEPS (Jeunesse, de l’Éducation
Populaire et du Sport)

UN TREMPLIN POUR…
• Entrer dans la vie active
• Accéder aux Concours de la fonction
publique et/ou territoriale
• Accéder aux titres professionnels (ADVF,…)

QUELQUES CHIFFRES

3 ans

(1)

• 133/159 jeunes ont obtenu leur examen à
la session de juin 2019
• 97% : taux de persévérance en formation
par an
• À 6 mois après sortie de formation :
40 % en poursuite en formation
50 % en emploi dont 67 % travaillent
dans le secteur professionnel lié à
la formation

TARIFS (1)

• 2 semaines à la MFR
• 2 semaines en entreprise

🦳  STATUTS
5 Scolaire Ministère Agriculture
5 Apprentissage jusqu’à 30 ans

(Prise en charge par les OPCO d’une
partie des frais d’hébergement et de
restauration)

5 Contrat de professionnalisation
5 Autres (ex : formation pour adultes...)

LA FORMATION
EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
• Structures d’accueil pour personnes âgées,
personnes en situation de handicap, milieu
hospitalier, structures enfance-jeunesse,
crèche, micro-crèche, multi accueil,
haltegarderie, accueil de loisirs, périscolaire,
maison d’assistantes maternelles, maisons
de quartier, associations caritatives,
épiceries sociales, entreprises et
associations de services à domicile.

ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE JEUNE
EN ENTREPRISE
• Conduites d’activités d’éveil, de soins,
d’animation répondant aux besoins du
public; d’activités d’aide au développement
et au maintien de l’autonomie ;
d’accompagnement de publics fragiles et
d’animation du territoire.

LA FORMATION EN MFR

Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

OBJECTIFS ET CONTENUS
DE LA FORMATION
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
• Communiquer en situation professionnelle
• Analyser les besoins des personnes
• Organiser son travail dans le cadre d’une
activité de service
• Conduire en autonomie une activité
d’accompagnement de la personne
• Conduire en autonomie une activité de
service sur un territoire.

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
•
•
•
•

Environnement Professionnel
Publics-services aux personnes
Techniques-pratiques professionnelles
Interventions de professionnels en lien
avec les thèmes étudiés
• Visites d’études pour découvrir les
structures, les métiers et des savoirs-faire
• Travaux pratiques (puériculture, soins à la
personne, hygiène des locaux et du linge,
animation).

ENSEIGNEMENT GENERAL :

• Langue française, langages,
compréhension du monde, langue
et culture étrangère, socialisation,
activités artistiques et sportives, culture
scientifique et technologique

Les

+

MOBILITE INTERNATIONALE :
• Séjour d’études à l’étranger
• Possibilité de stage à l’étranger (Erasmus)

MODALITES PEDAGOGIQUES (1)

• Frais pédagogiques et frais liés à la vie
résidentielle (hébergement, restauration..)
nous consulter.

SITE DE FORMATION

ACCESSIBILITÉ/ HANDICAP

MFR de Mane
35, Avenue du Couserans
31260 MANE
05 61 90 50 84

Pour les adultes : possibilité de prise en charge
des frais de formation par l’OPCO, Pôle emploi
et/ou l’entreprise. Pour plus de détails nous
consulter

• Bâtiments aux normes d’accessibilités aux
personnes à mobilité réduite.Accessibilité
à la formation : nous consulter pour étudier
avec notre référent handicap la faisabilité
selon le handicap.

Etablissement privé de formations par alternance sous
contrat avec le Ministère de l’Agriculture

www.mfr-occitanie.fr

Ligne bus Boussens/St Girons
Restauration sur place /Hébergement (1)

www.mfr-mane.fr

Janvier 2021 - (1) Détails et mise à jour sur notre site internet

VERS QUELS MÉTIERS ?

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE
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