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BAC PRO SAPAT
SERVICE AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES

FORMATION DE 3 ANS EN ALTERNANCE
SCOLAIRE ET APPRENTISSAGE POSSIBLE UNIQUEMENT EN TERMINALE

PUBLIC CONCERNÉ
Scolaire post 3ème suite affectation « Afelnet ».
Post CAP.

PRÉREQUIS, MODALITÉS D’ACCÈS
• Se positionner sur Afelnet
• Rencontre suite aux portes ouvertes
• Entretien avec le directeur

Inscriptions selon les règles spécifiques à 
chaque statut. Les candidats sont reçus tout 
au long de l’année et positionnés sur les for-
mations en fonction des dates d’ouverture.

OBJECTIFS
Former de futurs salariés des structures sani-
taires et sociales, des collectivités territoriales, 
leur permettre d’accéder à des concours du 
domaine sanitaire et social, de préparer les 
élèves à poursuivre des études supérieures 
courtes (BTS) dans le domaine des services.

CONTENU DE LA FORMATION
Enseignement général :
• Français
• Anglais
• Histoire-Géographie
• Mathématiques
• Physique-Chimie
• E.P.S.
• Biologie-Écologie
• Documentation
• Éducation socio-culturelle
• Informatique
• Sciences économiques sociales et de gestion
• Économie sociale et familiale 

Enseignement professionnel :
• Caractéristiques et besoins des populations.
• Caractéristiques du contexte socio-profes-
sionnel.
• Organisation d’interventions.
• Communication en situations profession-
nelles.
• Accompagnement de la personne dans sa 
vie quotidienne.
• Action professionnelle.
• Module d’Adaptation Professionnelle créa-
tion et gestion d’une structure de services à la 
personne.
• Enseignement à l’initiative de l’établisse-
ment (consolidation des compétences)
• Activités pluridisciplinaires.
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BAC PRO SAPAT
TARIF
Statut scolaire : Scolarité de 1040€ à 1300€ par 
an selon la classe.
Statut apprenti : La formation est gratuite et ré-
munérée pour les apprentis (prise en charge par 
l’OPCO de l’entreprise selon les coûts définis).

PROFIL DES FORMATEURS
Formateurs expérimentés et autorisés à ensei-
gner par le Ministère de l’Agriculture. 
Lauréats du la formation pédagogique des MFR.

RESPONSABLE DE L’ACTION
M. Fabrice ROMEYER 

ACCESSIBILITÉ
Accessibilité aux personnes 
en situation de handicap

• Selon la demande, des adaptations et des 
aménagements seront mis en œuvre en fonc-
tion des besoins éducatifs particuliers de l’ap-
prenti (Plan d’Accompagnement Personnalisé, 
Projet d’accueil individualisé), sous réserve 
que la situation de santé de la personne soit 
stabilisée, de l’absence de contre-indications 
à l’exercice de la profession et dans la limite 
d’aménagements raisonnables (loi du 11 Fé-
vrier 2005). Cette demande doit nous être pré-
cisée lors de l’entretien de recrutement.
• Nous accompagnons les stagiaires et les ap-
prentis pour effectuer leurs démarches auprès 
de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées.
• Référente handicap, délégation H+ (Mme Vé-
ronique PRIERE).
• Les locaux sont adaptés aux personnes à mo-
bilité réduite. 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Moyens pédagogiques : La MFR dispose de 
salle de classe adapté aux apprentissages avec 
des moyens modernes (vidéo projection, son) et 
des plateaux techniques tel que : Laboratoire de 
chimie, de physique, CDI et plateaux SAP.
Méthodes : Pédagogie de l’alternance spéci-
fique aux MFR, Active, Interrogative…
Modalités : Présentiel.

MODALITÉS D’ÉVALUATIONS
En CCF plus épreuves Terminales.

ÉQUIVALENCE PASSERELLE
Débouchés professionnels : 
Travail en crèches, écoles maternelles, maisons 
de retraite, hôpitaux, structures spécialisées…, 
en tant que : Aide-Soignante / Aide Médico-Psy-
chologique / Infirmier / Moniteur / Educateur / 
Assistante maternelle / Animateur / Employé de 
collectivité / Aide à domicile.

Poursuite d’étude possible :
Enseignement supérieur court : 
• B.T.S.
• S.E.R (Services de l’Espace Rural).
• ESF (Économie Sociale et Familiale).
• MC accueil-réception.

Écoles du secteur para médical ou social de la 
fonction publique :
• Aide-soignant, Auxiliaire de puériculture.
• Concours IFSI (Institut de formation des soins 
infirmiers).
• Accès à la formation de TISF (Technicienne 
d’Intervention Sociale et Familiale), de prépara-
teur en pharmacie.
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TAUX D’OBTENTION
Moyenne des 3 dernières années : 84 %
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