BAC PROFESSIONNEL SAPAT
Services
Aux
Personnes
Aux
Territoires

Un tremplin pour réussir, au cœur des métiers
d’avenir du secteur « Sanitaire et Social »,
« Animation », et « Tourisme Accueil » !

Généralités
La formation se déroule sur 3 années (1) et s’adresse aux élèves ayant suivi une classe de 3ème (générale ou
professionnelle).
Elle est basée sur la pédagogie de l’alternance.
Cette formation est de niveau 4.

Objectifs
 Former des jeunes capables de travailler dans des organismes de Services,
 Acquérir un niveau IV,
 Permettre de déterminer son projet professionnel et son parcours de formation.

L’organisation de la formation
La pédagogie de l’alternance permet au jeune de se construire à travers une variété de situations :
• Celles du territoire de vie
• Celles de l’organisme de stage
• Celle de la vie au sein de la MFR

Planning 2021-2022
(sous réserve de modification)

Immersion professionnelle
Les stages sont des temps de formation en milieu professionnel et permettent aux élèves :
 De prendre conscience de la réalité des activités et du travail
 De valoriser les apports de la formation théorique sur le terrain
 De contribuer à l’acquisition de pratiques professionnelles en cohérence avec les objectifs du diplôme (sources DGER)
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Le domaine d’activité des stages n°1 et 2 est précisé à titre indicatif. Il est possible d’inter changer les deux.

Accompagnement
Chaque jeune est suivi individuellement par un formateur (préparation de l’étude, visite, correction, mise en
commun).
L’équipe propose une aide personnalisée pour les recherches des stages en classe de seconde ainsi qu’un
accompagnement à la recherche des stages uniquement pour les élèves inscrits.

 En avril et en mai 2021
 ou en rendez-vous individuel

La formation à la MFR, s’articule autour :





De cours modulaires
De visites professionnelles, techniques, culturelles…
D’interventions
De temps fort, de semaines à thème, …
Accueil des résidents par la classe de première

NOUVEAU à la MFR, le stage ERASMUS !
3 semaines de stage en Suède à Sundsvall !
Partir pour se former en entreprise, se confronter aux langues étrangères, rencontrer et échanger avec
d’autres citoyens européens se révèle très bénéfique et très formateur. C’est sur cette dynamique que la
MFR a choisi de se positionner pour offrir de nouvelles perspectives aux jeunes de BAC PRO SAPAT.

Modules de formation


L’enseignement professionnel :
Biologie humaine, communication, Economie Sociale et Familiale, Travaux Pratiques en puériculture,
éducation à la santé et au développement



L’enseignement général :
Français, Histoire-Géographie, Education Socio-Culturelle, Anglais, EPS, Mathématiques, Sciences,
Informatique, Education à la santé et au développement



Enseignement à l’initiative de l’établissement :
Aide méthodologique, Soutien aux apprentissages, PSC1 (secourisme)



Module d’approfondissement professionnel :
Formation générale BAFA

PSC1 pour les élèves de première SAPAT

NOUVEAU A LA MFR CFA, le module MAKATON !
Pour la rentrée 2020, la MFR CFA met en place le module de formation facultatif MAKATON.
C’est un programme d’aide à la communication et au langage constitué d’un vocabulaire fonctionnel utilisé
avec :
 La parole
 Les gestes
 Et/ou les pictogrammes.

Examen
 La certification BEPA SAP (cycle 3 ans) s’obtient uniquement à partir de CCF (contrôle en cours de
formation)

 Le BAC PRO SAPAT s’obtient à partir
✓ De CCF
✓ D’épreuves terminales en troisième année.

Remise du BEPA SAP 2018

Il faut aussi souligner l’importance du carnet scolaire.
Pour se préparer à l’examen, la MFR organise des examens blancs tout au long de la formation.

La vie à la MFR
Le conseil d’administration et l’équipe organisent la formation dans le respect et privilégient certaines valeurs qui
paraissent essentielles :





Respect des personnes et des biens
Ouverture d’esprit
Solidarité et entraide
Sens des responsabilités

Le projet éducatif développe plus largement ces éléments.
Le projet organise des temps d’accueil et de bilan au début et à la fin de chaque semaine de cours.
Les jeunes peuvent être internes ou demi-pensionnaires.
Les cours commencent le lundi à 9h00 et se terminent le vendredi à 12h30 (Les horaires sont susceptibles d’être
modifiés à la rentrée 2021).

CDI

Salle de cours

Internat

Les services
Les locaux sont utilisés par tous. Afin de maintenir les espaces propres, des services d’entretien sont organisés. Des
équipes d’élèves sont constituées et chacune est responsable d’un service à tour de rôle.

Activités d’animation
Des activités sont proposées par une commission composée d’élèves et de moniteurs pour les élèves internes.

Activité billard pour la pause

Pause-café ou chocolat du matin
Animation du soir pour les internes

Modalités d’inscription
 Être issue d’une classe de 3ème (2nd/ 1ère ou CAP)
 Retourner le dossier d’inscription complet
 Anticiper les démarches pour bénéficier d’un soutien individualisé

Et après le BAC Pro ?
A l’issue des 3 ans de formation au BAC Pro, le jeune peut :

 Entrer dans la VIE ACTIVE
 Passer des CONCOURS ou des SELECTIONS pour rentrer en formation
 Poursuivre des ETUDES SUPERIEURES

NOS FORMATIONS
4ème d’orientation
3ème d’orientation
Bac Pro SAPAT
Bac Pro Commerce
(par apprentissage)

CQP Vendeur Conseil en
produits biologiques et
caviste (formation adulte en
contrat de
professionnalisation)

Prépa concours sanitaires
et sociaux

