FORMATION INITIALE :
SOUS STATUT
SCOLAIRE OU
APPRENTISSAGE

Niveau 4 - Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

BAC PRO Service Aux Personnes et
Animation dans les Territoires (SAPAT)

OBJECTIFS

DÉCOUVREZ LES MÉTIERS DU DOMAINE
SANITAIRE ET SOCIAL

Le Bac Pro Services aux Personnes et Animation des
Territoires permet :
D'acquérir une formation générale associée à une solide
formation professionnelle.
De se préparer à travailler dans le secteur des services aux
personnes : enfants, malades, personnes âgées,
handicapés, aux entreprises et aux collectivités.
De mieux appréhender la dimension locale, les ressources
du territoire afin de développer des capacités d’initiatives
et de proposer des actions.

COMPÉTENCES VISÉES
Acquérir des techniques d’aide à la personne.
Appréhender le fonctionnement des structures de services.
Comprendre la gestion et la création de services à la
population en milieu rural.

APPRENTISSAGE
possible à partir
de la 1ère

NOS SPÉCIFICITÉS
Accompagnement

Groupe restreint

Expert métier

Accompagnement de proximité
et personnalisé permettant de
suivre sereinement la formation.

Choix de constituer un groupe de
25 apprenants maximum pour
assurer un suivi individualisé.

Équipe
pédagogique
dynamique issue du
terrain professionnel.

MFR-CFA La Bagotière

Contactez-nous

200 route de la Bagotière
14220 LES MOUTIERS-EN-CINGLAIS

02.31.27.94.94
www.mfr-cfa-bagotiere.fr

DURÉE
Formation sur 3 ans (36 mois) :
En 1ère année : 14 semaines de cours et 24 semaines de
stage
En 2e année : 18 semaines de cours et 20 semaines de
stages
En 3e année : (à la MFR de MALTOT)

ADMISSION
Rendez-vous d'inscription dès janvier 2023

ACCOMPAGNEMENT
Suivi individuel
Visites de stages en entreprise

CONTENU
Formation se déroulant par alternance avec des temps en centre et des
temps en entreprise.
Acquérir des compétences en terme de communication, d’organisation
et d’esprit d’initiative à travers la conduite de projets dans les secteurs
de la santé, du social, du tourisme et d’animation.
Enseignements généraux (expression écrite, maths, sciences
biologiques et économiques, connaissance du monde contemporain,
anglais, sport) et enseignements professionnels (sciences humaines,
sciences sociales, santé, secourisme, cuisine, informatique, animation,
relations humaines).

MÉTHODES MOBILISÉES
Méthode pédagogique basée sur l’alternance : permet d’acquérir de
réelles compétences professionnelles. Grâce à l’expérience acquise en
entreprise et aux solides connaissances générales et professionnelles, le
jeune pourra trouver son orientation.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture, par un Contre en Cours
de Formation (CCF) et des épreuves terminales.
En fin de terminale : examen du BAC PRO.

ET ENSUITE ?
Une poursuite d’études en B.T.S Economie sociale et familiale, BTS
Animation et gestion tourisme...
L’accès aux concours (aide-soignant, auxiliaire de puériculture, institut de
formation en soins infirmiers, école de moniteurs éducateurs, aide médicopsychologique, éducateurs).
Le choix de s’insérer dans la vie active grâce aux nombreux stages ayant
permis d’acquérir de l’expérience.

La classe de Terminale
se fait à la MFR de
Maltot

ÉVÈNEMENTS
En 1ère année : 1 semaine de voyage anglophone.
Visites de structures et intervention de professionnels.

STATUT / PRÉREQUIS
Élève admissible en formation dès la sortie de 3ème. Après
un CAP ou un CAPa.

ACCESSIBILITÉ
Les salles de formation et les espaces de vie sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
Pour toute information concernant l’adaptation de nos
formations, contacter la MFR, pour mise en relation avec la «
référente » handicap.

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES
Possibilité d’hébergement
Restauration sur place

INFO COMPLÉMENTAIRE
Frais d'inscription de 35€
Frais d’adhésion à l’association (15€)
+ abonnement au lien (10€) = 25€

TARIFS

(POUR 2 ANNÉES DE FORMATION)
(2023-2025)

Sous statut scolaire : (possibilité d’obtention de bourse
nationale via le Ministère de l’Agriculture).
En 2de :
Formation avec pension complète pour 2 010€ / an
Formation avec demi-pension pour 1 377€ / an
En 1ère :
Formation avec pension complète 2 646€ / an
Formation avec demi-pension 1 832€ / an
+ Participation au voyage d’étude de 550€
En contrat d’apprentissage :
Frais de formation pouvant être pris en charge par un
OPCO
+ Frais d’hébergement et de restauration sur place.
En 1ère année :
Pension complète à 1 275€ ou en demi-pension à 661€
En 2ème année :
Pension complète à 1640€ / an ou en demi-pension à
849€ /an
+ Participation au voyage d’étude en 1ère bac pro : 250€

Contact
Sabrina ALLAIN : sabrina.allain@mfrbagotiere.fr
Martine STRUTHERS : martine.struthers@mfrbagotiere.fr
Responsables de formation.

