BAC PRO SAPAT
Services Aux Personnes
et Aux Territoires par apprentissage*
*Possibilité de commencer l'apprentissage en classe de 2nde, 1ère ou terminale

Une formation pour accéder aux métiers de la santé, du social, des services aux personnes,
de l'animation, des loisirs, de l'administration

Objectifs

Acquérir une formation générale associée à une formation professionnelle
Découvrir les métiers du secteur des services aux personnes
Acquérir une polyvalence dans les compétences techniques et professionnelles
Viser l'autonomie du jeune dans sa scolarité et le gestion du quotidien
S'intégrer dans une équipe de travail et adapter son comportement à un public
Public
concerné
Prérequis
Participer à des activités pratiques et les analyser
Obtenir une attestation de capacités générales et professionnelles intermédiaires en classe de 1ère et un diplôme de niveau 4
Accompagner le jeune dans la construction de son projet professionnel

Public concerné / Prérequis
De 16 à 29 ans révolus (sans limite d'âge pour les personnes en situation de handicap
Après un CAP/BEP
Issu de la Seconde Générale / Professionnelle / Technologique
Avoir accompli le cycle 4 ou être titulaire d'un diplôme de niveau 5

Modalités d'accès
Remplir un dossier de pré-inscription
Entretien avec la directrice de la MFR et/ou une monitrice en présence du jeune et de sa famille
Etre motivé par une formation associant général, professionnel et pratique en entreprise
Avoir une sensibilité pour le travail avec les autres
Satisfaire aux critères d'inscription
Trouver un maître d'apprentissage et signer son contrat dans un délai de 6 mois

Durée
Une formation en 3 ans par alternance sur semaines (si démarrage en classe de seconde) dont:
1850 heures à la MFR
3570 heures heures en milieu professionnel en moyenne ( congés compris)

Selon un rythme adapté à une montée en compétences en seconde, première et terminale
Possibilité de commencer l'apprentissage en classe de 2nde, première ou terminale

Accessibilité
Les salles de formation et les espaces de vie sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pour toutes informations concernant les adaptations de nos formations nécessaires aux personnes en situation
de handicap, contactez notre référente handicap Valérie POTIER

Contenu de la formation
La formation s'articule autour de 2 groupes de modules:
Enseignement général
Enseignement professionnel

Les modules d'enseignement général permettent un approfondissement des connaissances alors
que les modules professionnels visent l'acquisition de compétences spécifiques

Modalités pédagogiques
Les Maisons Familiales Rurales ont une approche globale de l'éducation. Dans des établissements à
taille humaine, elles conduisent les jeunes vers l'insertion sociale et professionnelle. Les jeunes
participent activement à la vie résidentielle.

Rémunération
Les apprentis sont considérés comme des salariés et perçoivent un salaire. Pour les contrats conclus
à partir du 1er janvier 2019, les barèmes sont les suivants:

Tarifs
L'intégralité des frais de scolarité, allant de 4 000 à 7 600 euros, et une partie des frais d'hébergement et
restauration sont pris en charge par l'OPCO, le reste étant à la charge de l'apprenti(e) ou sa famille
Un service de restauration et un internat sont à la disposition des apprentis:
Coûts d'hébergement et restauration en qualité d'interne/semaine: 56 €
Coûts de restauration pour un demi-pensionnaire/semaine: 22 €

Contacts
Responsable Apprentissage: Anne-Sophie Maliczak
Formatrices responsables seconde: Anne-Sophie Maliczak / Carmen Lagarès
Formatrice responsable première: Valérie Potier
Formatrice responsable terminale: Géraldine Gagneux

Lieux de l'apprentissage
MFR CFA Valognes 70 rue des religieuses 50 700 Valognes
mfr.valognes@mfr.asso.fr
www.mfrvalognes.com
L'entreprise signataire du contrat

