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MFR DU BLAYAIS

BAC PRO SAPAT
SERVICES AUX PERSONNES
ET AUX TERRITOIRES

[Taux de réussite 2020: Global de l’Etablissement 92,29%
BAC PRO 97,72% et BEPA: 93 % ]

en apprentissage

LE MÉTIER

Le BAC PRO SAPAT, s’adresse à des jeunes :
_ Attirés par les métiers du soin, du social
_ Désirant acquérir une qualification professionnelle dans différents domaines : petite enfance, personnes âgées, personnes malades, personnes
handicapées, personnes dépendantes, animation…
A la MFR du Blayais, le cursus Bac professionnel SAPAT en 3 ans offre l’opportunité de s’ouvrir à l’Europe par le biais de stages à l’étranger, d’être
accompagné(e) dans son projet personnel et professionnel vers l’insertion ou la poursuite d’études, recherche d’un contrat d’apprentissage. Ce
cursus favorise également le développement de capacités supplémentaires : PSC1, BAFA, PRAP (prévention des risques liés à l’activité physique),
initiation à la langue des signes…

PROGRAMME
Enseignement Général
_ Français
_ Langue Vivante (anglais)
_ Histoire-Géographie
_ Mathématiques
_ Biologie
_ EPS
_ Connaissance du Monde Contemporain
_ Hygiène et Protection de la Santé
_ Education Socioculturelle

Enseignement Professionnel
_ Travaux pratiques : manutention, ergonomie, activités de bienêtre et de soins à la personne, cuisine, puériculture, SST, PRAP
_ Contexte des interventions de services
_ Organisation d’ une intervention de services aux personnes
_ Communication en situation professionnelle
_ Accompagnement de la personne dans sa vie quotidienne
_ Caractéristiques et besoins des populations des territoires
ruraux
_ Langue appliquée : anglais
_ Action Professionnelle : organisation d’animation en
structure (EHPAD, crèche, école maternelle…)
_ Module d’Adaptation Professionnelle (MAP) : organisation
d’un projet intergénérationnel
_ Enseignement à l’Initiative de l’Etablissement
_ Mobilité Européenne : 3 semaines de stage à l’étranger dans
le cadre d’Erasmus (soumis à l’accord de l’employeur)
Pour optimiser la réussite aux examens:
_ BACS BLANCS
_ Suivi et Accompagnement Individualisé

ORGANISATION
Les conditions d ’accès
_ En 3 ans après la 3ème
_ En 2 ans après un CAP ou un BEP de la même spécialité ou
une Seconde Générale, une Seconde Professionnelle ou la
classe de 1ère en cas de réorientation
_ Sur Rendez-vous

Durée
- Cycle de formation : sur 3 ans en Contrôle Continu de
Formation (CCF) avec une Evaluation Professionnelle en
classe de 1ère « Attestation Intermédiaire »
- Rythme prévisionnel : 1 semaine en centre, 1 semaine en
entreprise
- Formation théorique : 1 900 heures
- Formation pratique : 60 semaines

Public
_ Apprenants post 3ème, en poursuite d’études, après un CAP,
une seconde…
_ Apprenants en recherche d’un Contrat d’Apprentissage
_ Apprenants en recherche d’un Contrat de Professionnalisation
Les + de la MFR du Blayais Le contrat d’apprentissage
peut être signé à n’importe quel moment de l’année de
formation. Un accompagnement à la recherche et à la
signature du contrat pour les apprenants le souhaitant.
Mobilisation du dispositif « jeune sans contrat ».

Financement
_ Contrat Apprentissage et Contrat de Professionnalisation :
7 600 euros/an (prise en charge par l’OPCO) - Scolarité
gratuite pour l’apprenti

Hébergement/restauration APPRENTISSAGE
_ Interne : Nuitée 18 euros – repas 6, 5 euros
_ Demi-pensionnaire: 13 euros par repas
Aide de l’OPCO à déduire soit 3 euros par repas et 6 euros par nuit

Planning
_ Début de formation : semaine du 23 août 2021

STRUCTURES PROFESSIONNELLES

[FORMATION PRATIQUE]

_ Services à la petite enfance : écoles, crèches, centre de
loisirs
_ Services aux personnes dépendantes : Accompagnement de
la personne dépendante : maison de retraite, unité de vie,
résidence autonomie, ESAT…
_Services aux territoires : accueil en structure sanitaire et
social, collectivités territoriales, ou du territoire (office de
tourisme…)

SECTEURS D’ACTIVITÉ
_ Personnes dépendantes : EHPAD, MARPA, foyer de vie, aide
à domicile, ESAT, IME, MAPHA…
_ Petite enfance : crèche, halte-garderie, multi-accueil, MAM…
_ Accueil, encadrement, animation : accueil de loisirs, accueil
périscolaire, villages de vacances…
_ Tourisme : office de tourisme, centre d’hébergement…
_ Développement local : associations, collectivités locales…

POURSUITES D’ÉTUDES

[ÉVOLUTION DE CARRIÈRE]

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
>> COMMUNICATION : déterminer les besoins et les
attentes afin d’optimiser la mise en place de services
Organisation et évaluation du travail : optimiser la
réalisation du travail en respectant les règles d’hygiène
et une démarche de prévention des risques
>> ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES : fournir un
service conforme aux attentes et aux besoins de la
personne et aux engagements de l’intervenant
>> CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE D’UNE ACTIVITÉ DE
SERVICE : contribuer au développement d’un projet de
service individuel ou collectif

RESPONSABLES DE FILIÈRE
Catherine MARAN_
catherine.maran@mfr.asso.fr
Léa JEGU_
lea.jegu@mfr.asso.fr
Emmanuel LE GALL_
emmanuel.legall@mfr.asso.fr

BTS Economie Sociale et Familiale (ESF)/ BTS Services et
Prestations des Secteurs Sanitaire et Social/ Entrée dans les
Ecoles du secteur paramédical et social / BTSA DATR/
Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES) /
CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance (CAP AEPE)/ DUT
Carrières Sociales /Diplôme d’Etat Technicien de l’Intervention
Sociale et Familiale (TISF)/ Brevet Professionnel de la
Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS) /BTS
des métiers de l’Hôtellerie et du Tourisme (avec prépa
spécifique) /Université /Concours-Entretiens (ATSEM,
Aide-Soignant, auxiliaire de puériculture, moniteur éducateur,
éducateur…)

Tél_05 57 42 65 15

Exemples code ROME, fiche métier :
_ J1506 - Soins infirmiers généralistes
_ J1501 - Soins d’hygiène, de confort du patient
_ K1201 - Action sociale
_ K1207 - Intervention socio-éducative

CONTACT
MFR DU BLAYAIS
4 Impasse du Merle,
33390 SAINT-MARTIN LACAUSSADE
Tél : 05 57 42 65 15
mfr.blaye@mfr.asso.fr
www.mfrblaye.fr

ACCÈS
SAINT-MARTIN
LACAUSSADE

MFR DU BLAYAIS

Prestations adaptées et
accessibles aux personnes
en situation de handicap

_ A10/RN 137
_Bac Blaye-Lamarque
_Bus TransGironde 201
_ Parking

