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Bac Professionnel SAPAT
Services Aux Personnes et Aux Territoires par Alternance

Les Métiers des services aux personnes : un secteur qui recrute
Conditions d’admission
Accès en seconde : après une 3ème ou un CAP ou un CAPa
Accès en 1ère : après un CAPA SMR ou un CAPa SAPVER ou une seconde générale ou technologique
Accès en terminale : après l’obtention d’un autre BAC (dispense des enseignements généraux)
Des passerelles sont possibles après constitution d’un dossier de dérogation et accord du Ministère de tutelle
Déroulement
Formation en 3 ans en alternance, alliant stage et école, soit une expérience professionnelle de plus d’un an et
demi. Le rythme d’alternance est défini selon un planning par année scolaire
Un Bac Professionnel pour des jeunes qui veulent
développer un projet dans les domaines

Liste des métiers envisageables
et structures de stage

• des services à la personne et à la collectivité

• Moniteur-éducateur, Éducateur spécialisé
• Assistante aux personnes âgées, dépendantes, handicapées
• Aide maternelle de crèche, Assistante maternelle

• de la santé

• Aide médico-psychologue, Assistant dentaire, Ambulancier
• Préparateur en pharmacie, Aide soignant, infirmier...

• de l’accueil et de l’animation

• Animateur auprès des enfants et adolescents
• Technicien d’accueil tourisme
• Animateur sportif...

(accompagnement de la personne, aide à la vie quotidienne, action sociale, développement territorial)
(soins paramédicaux, professionnels médicotechniques)
(accueil et promotion touristique, animation d’activités de
loisirs)
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Les objectifs et plus de la formation
•

1 diplôme en 3 ans :
Avec la possibilité de préparer :
		
- le SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
		
- la PRAP (Formation : Prévention des Risques liés à l’Activité Physique)
		
- la mobilité avec notamment un mois de stage en Europe valorisé à l’examen du BAC Pro
		
- Initiation au langage des signes
•

Organisation d’événements tout au long du parcours

•

Individualisation de parcours afin de construire votre projet en devenant acteur
de votre formation (travail sur l’orientation et l’insertion professionnelle)

+ 90% de
réussite aux
examens

Enseignements dispensés et nombre d’heures
SPÉCIFICITÉS PÉDAGOGIQUES
DE L’ALTERNANCE (320H)

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (680H)

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL (900H)

•
•
•
•

Accompagnement individualisé au projet post-BAC
Encadrement personnalisé des jeunes en stage
Préparation et exploitation des thèmes d’études
Préparation et accompagnement personnalisé au BAC

Communication
Intervention en structure
Conduite de projets
Organisation et pilotage d’actions
Français - Documentation, Anglais, Histoire - Géographie
Mathématiques, Éducation socioculturelle (ESC), Sport
Biologie, Économie, Physique - Chimie

Soit 1900 heures de formation sur 3 ans : 570h en seconde, 630h en 1ère et 700h en terminale
Les débouchés après le Bac Pro SAPAT ?
Se présenter à des concours
ou des formations supérieures

Aide-soignant(e), Auxiliaire de puériculture, Moniteur-éducateur,
Infirmier, Aide médico-psychologique, BP préparateur en pharmacie, Éducateur spécialisé, Assistante de service social...

Continuer vers des filières spécialisées

Auxiliaire de vie sociale, Technicien d’Intervention Sociale,
Animateur socio-culturel, Mention complémentaire d’aide à domicile
Animateur social

Continuer vers l’enseignement supérieur

BTSA Développement et Animation des Territoires Ruraux
BTS Économie Sociale et Familiale
BTS Animation et gestion Tourisme
BTS Assistant de manager, Formation relative à l’animation, Assistant de service social...

Entrer dans le monde du travail

Crèche, halte garderie, école, EHPAD, centre de rééducation, foyer,
Aide à domicile, village de vacances, accueil de loisirs, centre social,
collectivités territoriales, syndicats intercommunaux, associations...

Renseignements pratiques:
• La MFR est ouverte du lundi au vendredi
• Tarifs sur demande : se renseigner au secrétariat de la MFR ou sur le site : www.mfrlacapelle.org
• Possibilité de bénéficier de bourses de l’enseignement agricole et du Conseil Régional
+ 80%
et Départemental
d’insertion
• Accès à la carte Génération Hauts-de-France (HDF)
professionnelle
• Possibilité de prise en charge des frais de transport
• Un nouvel internat au service du bien-être

