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BAC PROFESSIONNEL SAPAT 

(Services Aux Personnes et Animation dans les Territoires) 
Se préparer aux métiers de service à la personne 

Diplôme du Ministère de l’agriculture « Niveau 4 » 

Statuts  Par alternance : statut scolaire ou apprentissage 

Prérequis 

Etre issu(e) d’une 3ème, d’une 2de professionnelle, d’une 2de générale,  
d’un CAPA ou d’une classe de 1ère en relation avec la spécialité 

La formation est ouverte à toute personne 
 en capacité de réaliser les périodes de formation en milieu professionnel 

Modalité 

d’inscription 

 
Entretien individuel 

Aptitudes et 

capacités 

Etre à l’écoute 
Travailler en équipe 

Capacités de synthèse et d’expression 

Présentation 

générale 
(problématique, intérêt) 

Formation sur 3 ou 2 ans (2nde, 1ère, terminale) 
50% école                                                     50% en entreprise 

          -Développer ses connaissances              - Maîtriser les pratiques professionnelles 
         - Allier pratique et théorie                       - Enrichir son expérience 
         - Acquérir une méthode de travail         - Etudier le fonctionnement d’une structure 

Cette formation forme un tout et ne peut pas se diviser en blocs de formations 
 

Objectifs 

Acquérir un niveau 4 Bac professionnel 
Acquérir des compétences dans les secteurs du service à la personne 

Découvrir grâce aux différents stages les différentes structures, 
 les différents publics et les différentes prises en charge 

Appréhender la dimension locale et les ressources du territoire 
S’adapter aux enjeux professionnels 

 

Contenu de la 

formation 

Une formation générale                                                    Une formation professionnelle 
- Français                                                                                   - Besoins des personnes 
- Anglais                                                                                    - Communication professionnelle 
- Histoire-Géographie                                                            - Accompagnement vie quotidienne 
- Mathématiques                                                                    - Les structures 
- Physique-Chimie                                                                   - Le confort 
- Biologie - Ecologie                                                                 - Population 
- ESC                                                                                           - Actions professionnelles 
- EPS 

Modalités 

pédagogiques 

Moyens pédagogiques : 
• Un parcours individualisé, petits groupes 
Méthodes :  

 Active 

 Basées sur l’expérience vécue en stage 

 Semaine à thèmes 

 Travail en groupe 

 Visites en entreprise 

 Etudes encadrées  

 Cours en présentiel mais en cas de Covid, maladies ou autre : possibilité en distanciel sur la plate-forme W@lter, 
en vidéoconférence, plateforme iENT) 

 Périodes de formation en milieu professionnel 

Une ouverture sur 
le monde : 

 
Stage à l’étranger en 

classe de 1ère 
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Evaluation Contrôle en cours de formation et épreuves terminales 

Condition 

d’accueil 
Possibilité de restauration et d’hébergement sur place 

Durée et délais 

d’accès 

Par alternance statut scolaire                                        Par apprentissage 
Durée 3 ans   1900 heures                                           parcours individualisé 1 à 3 ans 
35h/semaine                                                                   35h/semaine 
A la rentrée 2023 

Lieu 

Un seul site,  établissement à taille humaine 
Salles de travail, Salle informatique, Salles de Travaux Pratiques 

Chaque groupe a une salle attribuée par semaine 
Le lieu est adapté à l’accueil des personnes en situation de handicap 

Coût par 

participant 

Se rendre sur le site internet de la MFR  dans la rubrique tarif : 
http://www.mfr-pleyben.com/page-123-mfr-de-pleyben--nos-cgv-et-les-tarifs.html 

Possibilité d’accès aux bourses pour les apprenants sous statut scolaire 

Responsable Mme LAZ 

Suivi de l’action 

Suivi de chaque jeune grâce à de nombreux outils : 
livret d’accueil, Cahier de liaison, 

entretiens individualisés apprenant et/ou responsable légal, 
 visite de stage… 

Passerelles et 

débouchés 

possibles 

Métiers du service à la personne, du sanitaire et social et de l’animation, 
Poursuite en BTS, formations médicales et paramédicales, BP JEPS,  

Concours de la fonction publique et / ou territoriale… 
 

Accessibilités aux 

personnes 

handicapées 

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap; pour toute précision 
(accueil et accès locaux, adaptation des moyens de la prestation…) merci de prendre contact 

avec nous (coordonnées en bas de page). 
 

 

 
 Référente Mobilité : Charlotte LAZ   Référent social et handicap : Marc GOISNARD 

 charlotte.laz@mfr.asso.fr    marc.goisnard@mfr.asso.fr 
 

 
MFR-CFA de Pleyben     Tél : 02 98 26 61 77 
2, rue Maurice de Trésiguidy   Mail : mfr.pleyben@mfr.asso.fr 
29190 PLEYBEN     Site : http://www.mfr-pleyben.com/ 
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