
Destination.

V IE .
Vie Urbaine.

LONDRES

MANGER
Appétit gourmand.

M F R  V A L O G N E S

Prérequis

Etre issu(e) d'une classe de 3ème
ou de seconde
Entretien de motivation avec la
Directrice et/ou une formatrice
Avoir un projet professionnel
dans le domaine des services aux
personnes

Durée et rythme de la formation

Une formation en 3 ans en
alternance 
Chaque année se partage entre 18
à 20 semaines à la MFR et 20 à 21
semaines en entreprise 
1 ou 2 semaines à la MFR
1 ou 2 semaines en entreprise

Objectifs
Acquérir une formation générale
associée à une formation
professionnelle
Acquérir une polyvalence dans les
compétences techniques et
professionnelles
Viser l'autonomie du jeune dans
sa scolarité et la gestion du
quotidien
S'intégrer dans une équipe de
travail et adapter son
comportement à un public
Participer à des activités pratiques
et les analyser
Valider le Bac Pro SAPAT en fin
de terminale

Bac Pro Services Aux Personnes et Animation
dans les Territoires (SAPAT)

Formation initiale

Une formation pour accéder aux métiers de la
santé, du social, des services aux personnes,

de l'animation, des loisirs et de
l'administration



Contenus

La formation s'articule autour de 2 groupes
de modules : enseignement général et
enseignement professionnel
Les modules d'enseignement général
permettent un approfondissement des
connaissances alors que les modules
professionnels visent l'acquisition de
compétences spécifiques

A la MFR

En entreprise

Les sessions de stages sont des périodes
qui révèlent un enrichissement permanent
tant sur le plan des compétences pratiques
(savoir faire) que sur le plan de la posture en
milieu professionnel (prise d'initiative,
autonomie, épanouissement , amélioration
continue,..)

Un stage professionnel dans un pays
européen est proposé au cours du cycle bac
pro.

Débouchés
A l’issue du Bac Pro SAPAT, l’élève fait le
choix d’entrer dans la vie active ou de
poursuivre sa formation :
en BTS
en présentant des concours de la filière
sanitaire et sociale (auxiliaire de
puériculture, AMP, aide-soignant(e), et de
niveau IV infirmier(e),préparateur en
pharmacie, assistant social et éducateur
spécialisé, jeunes enfants, ...)
en spécialisation vers d’autres secteurs
(animation, jeunesse et sports, BPJEPS …)

Nos formations sont accessibles aux
personnes en situation de handicap
N'hésitez pas à contacter notre référente
handicap, Valérie Potier, pour plus
d'informations


