Centre de Formation
MFR Maltot

Baccalauréat Professionnel
Services Aux Personnes et Aux Territoires

 Formation de 2 ans, de Septembre à Juin

Bac

 Alternance 2 semaines en Centre de Formation, 2 semaines en entreprise

Le Bac Pro SAPAT s’adresse à des jeunes intéressés par l’accompagnement social, les soins et les services à la
personne (enfants, personnes âgées ou en situation de handicap) mais aussi plus largement par les services
aux populations (animation, accueil, tourisme).

OBJECTIFS

PRÉ-REQUIS

Valider le Baccalauréat tout en développant son
expérience professionnelle
Acquérir des compétences professionnelles

Etre motivé par le sanitaire et le social
Etre prêt à s’investir dans une formation en
alternance ( en étant stagiaire ou apprenti)

MODALITÉS D’ACCÈS

CONDITIONS D’ADMISSION & TARIFS

1- Entretien
2- Etude du dossier

La formation peut s’effectuer sous le statut
« scolaire » avec des stages ou en étant apprenti.
Pas de frais de formation pour les apprentis. Pour
les scolaires 822.24 € en Première, 867.92 € en
Terminale.
Pour intégrer la Première, avoir validé une classe
de Seconde ou avoir un CAP ou BEP
Pour intégrer la Terminale, avoir validé une classe
de Première SAPAT ou avoir déjà effectué une
Terminale afin de passer l’ensemble des épreuves
en examen final

MÉTIERS VISÉS
 Infirmier
 Aide-soignant
 Auxiliaire de puériculture
 Educateur
 Moniteur éducateur
 Accompagnant éducatif et social
 Préparateur en pharmacie
 Agent territorial spécialisé des écoles maternelles
Possibilité de poursuite en BTS, en institut des
métiers de la santé ou du social ou du para-médical.

www.mfr-maltot.fr

Baccalauréat Professionnel

Centre de Formation
MFR Maltot

Services Aux Personnes et Aux Territoires
 Bénéficiez d’un accompagnement individualisé
 Restauration & hébergement possibles sur le site

CONTENU
La formation s’effectue 50 % en Centre de Formation et 50 % en stage ou en apprentissage.
 Modules
Généraux

MG1

Français
Communication
Histoire
Géographie
Documentation

MG2

Anglais

MG3

Sports

MG4

Mathématiques
Informatique
Biologie
Ecologie
Physique Chimie

 Modules
Professionnels

Stages : Le projet professionnel de l’élève
au cœur de la formation

MP1

Connaissance des publics

Les stages se déroulent dans des structures choisies en
fonction du projet de l’élève et avec accord des formateurs

MP2

L’environnement des
structures de stage

Les maîtres de stages sont des partenaires de formation en
contact avec l’équipe pédagogique

MP3

Organisation d’une intervention
auprès des personnes

Le stage de Terminale donne lieu à l’élaboration d’un
document de synthèse évalué lors de l’examen final

MP4

Communication en
situation professionnelle

MP5

Accompagnement de la personne dans sa vie quotidienne

MP6

Action professionnelle

MAP

Découverte d’autres publics
(ex : autisme …)

Le stages peuvent être réalisés dans ces structures :
 Cliniques, hôpitaux, maison de convalescence,
EHPAD …
 Crèches, halte-garderies, Relais d’Assistantes
Maternelles …
 Instituts Médico-Educatifs, ESAT…
 Pharmacies …
 Foyers d’accueil, associations, foyers d’urgence,
foyers de jeunes travailleurs …
 Centres d’animation, fermes pédagogiques …
 Structures d’aide à domicile, Centre Communal
d’Action Sociale …
 Ecoles, Collèges, Lycées …

MODALITÉS D’ÉVALUATION

MÉTHODES MOBILISÉES

Les évaluations se font :
50 % en cours de formation et par des cas
pratiques (CCF)
50 % en examen terminal par des épreuves
écrites et orales

Le partage des expériences, le projet de chacun, la
transmission et la réalisation d’activités sont au
cœur des méthodes pédagogiques de l’équipe d’
encadrement. Des intervenants extérieurs viennent
enrichir les connaissances des stagiaires dans le
cadre de différents modules. Les supports pédagogiques sont riches et variés, forts de l’expérience de
la MFR en termes de partenariat, notamment avec
les collectivités et les associations du secteur des
services.

ACCESSIBILITÉ
Les salles de formation et les espaces de vie
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Pour toute information concernant les adaptations de nos formations nécessaires pour les
personnes en situation de handicap, contactez
notre référente handicap Mme Le Tual au
02 31 26 30 38

RÉMUNÉRATION
La rémunération s’effectue par l’employeur uniquement pour les apprentis. Vous êtes salarié et
rémunéré en pourcentage du SMIC

CONTACT
MFR Maltot - Centre de Formation
Le Château, 14930 Maltot
02 31 26 94 98
mfr.maltot@mfr.asso.fr

M.A.J le 23/06/20

www.mfr-maltot.fr

