BAC PRO SAPAT

SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES
MFR du Pays de Montbéliard

FORMATION PAR ALTERNANCE

Seconde

Première

14 à 16 semaines de stage

Terminale

40 à 42 semaines de stage

Accompagnement
Fonction globale
Stage Projet
Découvertes des publics, des
et
prise
en
charge
d’une
structure
S.A.P.
Professionnel
structures et des services à la
de la personne (Enfant,
personne.
Personne âgée, Personne
Possibilité de faire un stage à l’étranger
Entretien du cadre de vie.
en situation de handicap)

Attestation de compétences

BAC PRO S.A.P.A.T

Compétences générales
Acquérir une culture humaniste et
développer sa compréhension du monde
• Communiquer en langues étrangères
• Développer
motricité,
santé
et
socialisation
• Maîtriser une culture scientifique et
technologique
•

Mfr Mandeure
mfr_mandeure

Compétences professionnelles
Intervenir en structure d’accueil ou à
domicile
• Organiser et gérer des activités de
services
• Conduire un projet de services dans un
territoire
•

Contact : mfr.mandeure@mfr.asso.fr
morgane.sarion@mfr.asso.fr

Diplôme en cours de rénovation. De ce fait les informations seront éventuellement modifiées en Septembre 2022.
Les domaines de compétences restent sur la base du service à la personne et du service aux territoires.

ADMISSION

•

•

En Seconde Professionnelle
Après une classe de 3ème ou de Seconde générale et technologique
(réorientation)
En Première Professionnelle
Avec un BEP SAP (Service Aux Personnes), un CAPA SMR (Services en Milieu
Rural), un CAP AEPE (Accompagnant Educatif Petite Enfance) ou après une Seconde ou Première générales et technologiques (sous conditions).

Après le BAC PRO SAPAT ...
Etudes Supérieures
• BTS
Services
et
Prestations
des
Secteurs Sanitaire et Social (SP3S)
> MFR Mandeure
• BTSA Services en Espace Rural (SER)
• BTS Economie Sociale et Familiale (ESF)
• BTS Tourisme
• Université : psychologie, sociologie…
Concours et diplômes accessibles
• Accompagnant Educatif et Social
> MFR Mandeure
• Aide soignante/ Infirmière
• Assitant(e) social(e)
• Auxiliaire Puériculture / Educateur de
Jeunes Enfants
• Moniteur
éducateur
/
Educateur
spécialisé
• Concours administratifs de la fonction
territoriale
• Concours
médicaux
ou
paramédicaux
• Brevet professionnel Jeunesse et Sport

Débouchés Professionnels variés
• Entreprise de service
• Petite
Enfance
:
crèche,
garderie,
école…
• Personnes
dépendantes
:
EHPAD,
centre de rééducation, foyer, aide à domicile…
• Tourisme
–
Valorisation
du
patrimoine
:
Office
du
tourisme,
Centre culturel, Hôtellerie, Restauration…
• Accueil– Encadrement - animation : village
de
vacances,
centre
aéré,
centre de loisirs…
• Santé - Social : Milieu hospitalier,
Thermalisme,
Organismes
sociaux
d’aide à l’enfance…
• Développement
local
:
collectivités
territoriales, syndicats intercommunaux,
coopératives, associations...

La MFR de Mandeure propose une
Préparation à l’entrée en Formation
dans les écoles des Secteurs Sanitaire
et Social.

PORTES OUVERTES
Samedis
5 Février et 5 Mars 2022
9h—16h30

18 rue du Pont 25350 Mandeure
03.81.30.01.02 www.mfr-mandeure.fr

Septembre 2021

