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BAC PRO SAPAT
C e n t r e d e F o r m a ti o n p a r A l t e r n a n c e
- CFA Pays de Douarnenez

SERVICES AUX PERSONNES &
AUX TERRITOIRES

Par voie initiale ou par apprentissage ou contrat de
professionnalisation

Cette FORMATION PAR ALTERNANCE en EN 3 ANS PERMET DE SE QUALIFIER
pour accéder aux emplois dans les domaines du service à la personne
ou préparer une poursuite d’études.

Modalités pédagogiques

Objectif de la formation :
Préparer
une
qualification
professionnelle
pour
accéder à des emplois dans le secteur des services aux personnes
:
aide
à
domicile,
aide-soignant-e,
animateur-trice, employé-e de crèche, d’EPADH...

18 à 20 semaines à la MFR

À la MFR

PREREQUIS :
> langue française : lire et écrire
Classe de 2de : sortir de 3e.
> Classe de 1re : sortir de seconde, de première, de CAPa ou d’un
CAP.

où les cours prennent appui sur le vécu des jeunes en stage, les visites de
structure, les interventions de professionnels et l’ouverture au monde, des
cours à distance sur la plateforme
w@lter

> Des modules d’enseignements généraux
> Des modules du secteur professionnel (puériculture,
cuisine, éducation à la santé, alimentation, animation)
> Des modules EIE
> Des modules d’approfondissement professionnel

Poursuite de formation

18 à 20 semaines
en milieu professionnel

en BTS, IUT, université, ou concours
sociaux et paramédicaux

Entrée dans la vie
active
Emplois dans les structures
d’accueil et d’animation pour :
personnes âgées, petite enfance,
personnes en situation de
handicap, personnes malades.

Et après ?

Emploi polyvalent dans les collectivités ou les administrations.
 Emplois dans les services d’aide
à domicile.

En entreprise

auprès de particuliers, en services
à domicile, en structures, en collectivités dans les domaines :
> de la petite enfance
> de la dépendance
> de l’animation
> du tourisme
> du handicap

LE PLUS : Des possibilités de stages
Hors-région et à l’étranger
Responsable de filière : M. Le Gouil Frédéric
Référent handicap : Mme Bodenan Solenn

Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour les apprenants à besoins spécifiques, contacter Mme BODENAN, référente handicap.
Les tarifs scolarité, restauration et hébergement son disponibles à la demande.
Délai de réponse une semaine après avoir reçu le dossier complet.
La formation débute en septembre (voir planning d’année)

Référent administratif : Mme Le Guennec Nathalie

CONTACT : 02.98.74.04.01

Lexique :
EIE : Enseignement à l’initiative de l’établissement

2 route Park ar Menez

02.98.74.04.01

www.mfr-poullan.org

29100 POULLAN/MER

06.98.32.29.02

mfr.poullan@mfr.asso.fr

Contenu
14Le titulaire du Bac Prof SAPAT fait preuve d’adaptabilité, d’autonomie,
de polyvalence, de mobilité mais également d’écoute, de bienveillance,
de patience afin de répondre aux besoins des personnes.
Il doit être en mesure de travailler au contact de publics variés, parfois difficiles,
et il doit connaître les atouts et particularités de son territoire.
Il doit pouvoir organiser et animer des réunions avec les acteurs, dont les élus de son secteur, élaborer et suivre des projets,
mettre en place des activités de loisirs à destination des publics dont il a la charge.

La formation du Bac Prof SAPAT dispensée à la Maison familiale se compose de :
5 modules d’enseignements généraux : Français, ESC, Histoire et Géographie, Anglais, Education physique et
sportive,

12 modules professionnels : Connaissances des structures d’accueil, Biologie-chimie, Economie Sociale,
Puériculture, Cuisine, Santé, Hygiène, Alimentation, Mathématiques et Informatique, Biologie et Ecologie, physique et Chimie, Education à la santé et au développement durable

Evaluation de la formation
Baccalauréat Professionnelle Services aux Personnes et Aux Territoire de niveau 4.

Il permet de certifier 9 blocs de compétences :


Communiquer dans un contexte social et professionnel en mobilisant des références culturelles





Communiquer dans une langue étrangère dans les situations courantes de la vie professionnelle
Développer sa motricité



Mettre en œuvre des savoirs et savoir-faire scientifiques et techniques



Analyser les besoins des personnes liés à une activité de service



Caractériser le contexte socioprofessionnel et territorial des activités de service et organiser le travail
d’une équipe dans le cadre d’une activité de service



Communiquer en situation professionnelle et conduire en autonomie une activité d’accompagnement
de la personne dans une perspective de confort, d’hygiène, de sécurité et d’existence de vie sociale



Conduire en autonomie un service destiné aux acteurs et aux usagers d’un territoire



S’adapter à des enjeux professionnels particuliers.
L’attribution définitive du diplôme dépend pour 50 % de contrôles en cours de formation
(CCF) et 50 % des épreuves du BAC.

Évolution professionnelle
Poursuite d’études : le Bac Prof SAPAT débouche sur la vie active. iI est possible de
poursuivre sur des études supérieures (DUT, BTS et licence Pro) ou d’accéder à des formations
spécialisées dans les secteurs du sanitaire et du social et éducatif.

