Formation par alternance
À PEYREGOUX

LA MFR EST A CCESSIBLE AUX PERSONNES EN
SITUATION D’HANDICAP

BAC pro SAPAT

Services aux Personnes et Aux Territoires

Pré requis : Etre issu de 3° (générale, technologique, MFR …), 2 nd Générale ou 1 ère Générale ou CAP ET Satisfaire à
l’entretien de motivation.

LA FORMATION :
123-

DURÉE FORMATION : 1900 h sur un cycle de 3 ans
Seconde (570 h) Première (630h) Terminale (700 h)

Découvrir des secteurs professionnels pour
construire son projet et sa poursuite d’étude.
Acquérir des compétences professionnelles
dans les métiers des services.
Valider le BAC PRO SAPAT

STAGES PROFESSIONNELS :
20 semaines /an (en moyenne)
Secteurs : petite enfance, personnes
animation, territoire, tourisme, services.

dépendantes,

L’ALTERNANCE ( sous statut scolaire) : rythme scolaire : 1 semaine de cours / 1 semaine de stage soit 50% de la formation
se réalise en milieu professionnel
Pour prendre confiance et élaborer son projet professionnel : A travers la démarche pédagogique de l’alternance en MFR,
vous bénéficiez à la fois d’une formation théorique et d’une formation pratique validée par une approche pensée par
l’alternance et pour l’alternance. Notre approche pédagogique intègre donc, de fait, l’expérience en milieu professionnel
qui est au cœur des apprentissages.

Compétences
-

Communication
Organisation et évaluation du travail
Conception et mise en œuvre d’une activité de service
Accompagnement des personnes

Capacités professionnelles

Capacités Générales

CG1

Communiquer dans un contexte social et professionnel en
mobilisant des ressources culturelles.

CG2

Communique dans une langue étrangère dans les
situations courantes de la vie professionnelles.

CG3

Développer sa motricité.

CG4

Mettre en œuvre des savoirs et savoirs faire scientifiques
et techniques.

VALIDATION / EXAMEN :

CP1
CP2
CP3
CP4
CP5

L’examen se déroule pour 50 % en contrôle continu en

CP6

cours de formation (CCCF) et 50 % en épreuves

CP7

Analyser les besoins d’une personne liée à une activité de
service.
Caractériser le contexte professionnel lié à une activité de
service.
Communiquer en situation professionnelle.
Organiser le travail d’une équipe dans le cadre d’une activité
de service.
Conduire en autonomie une activité d’accompagnement de la
personne dans une perspective de confort, d’hygiène, de
sécurité et d’existence sociale.
Conduire en autonomie un service destiné aux acteurs et aux
usagers d’un territoire.
S’adapter à des enjeux professionnels particuliers :
l’accompagnement de la personne en situation de handicap.

terminale ponctuelles (EPT) autour de 5 épreuves.
L’apprenant a la possibilité d’opter pour deux
options : engagement citoyen et mobilité.
Toutes ces épreuves permettent de vérifier l’atteinte

Poursuites d’études :
Parcours SUP

de toutes les capacités du référentiel de certification.

B TS ESF (économie sociale et familiale), SP3S (Services et
prestations des secteurs sanitaire et social ) DATR (BTS

LES PLUS :
- Actions de terrain, Visites pédagogiques

Développement, animation des territoires ruraux ) ,
Tourisme : BPJEPS, DUT animation sociale,
Métiers du sanitaire : Infirmier, auxiliaire de puériculture,
aide-soignant,
Métiers du social : AEPE, AES , moniteur éducateur, éducateur

- Formation SST
- Mobilité Erasmus + (stage à l’étranger)

spécialisé………

MFR PEYREGOUX
Formations Initiales E.A. et Professionnelles —
Secteurs Sanitaire et Social & Restauration
4 e et 3 e E.A.  Capa Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural (SAPVER)  BAC PRO Services Aux Personnes et Aux Territoires (SAPAT)
C.F.A. réseau MFR Occitanie : CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance (AEPE)  CAP et Titre Pro Cuisine
CAP Production et Service en Restaurations (PSR)  CAP Commercialisation et Services en H.C.R.
VAE  FORMATION CONTINUE


La Roque  81440 Peyregoux  05.63.82.20.20  mfr.peyregoux@mfr.asso.fr  www.mfr-peyregoux.fr

