
BAC PRO SERVICES AUX
PERSONNES ET ANIMATION DANS
LES TERRITOIRES (SAPAT)

Niveau 4 – Scolaire ou apprentissage

LA FORMATION EN MFR
Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

OBJECTIFS PROFESSIONNELS :

• Acquérir des compétences professionnelles
dans les domaines des services, du soin à la
personne et de l’animation ;

• Contribuer au bien être des personnes dans
la vie quotidienne.

COMPÉTENCES DE FORMATION :

• Construire son raisonnement autour des
enjeux du monde actuel

• Débattre à l’ère de la mondialisation
• Développer son identité culturelle
• Agir collectivement dans des situations

sociales et professionnelles
• Raisonner des choix d’intervention au

service du lien social et de la qualité de vie
individuelle et collective

• Organiser ses interventions auprès de la
personne et sur le territoire

• Accompagner la personne dans ses
activités quotidiennes

• Accompagner la personne dans
l’organisation de son quotidien

• Animer un lieu de rencontres et d’échanges

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :

• Français – Anglais - Histoire/Géographie –
Enseignement Moral et Civique - EPS

• Raisonnement scientifique : Mathématiques 
– Physique/Chimie – Biologie/Ecologie -
Technologie d’Informatique et Multimédia

LA FORMATION  EN 
ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
• Structure Petite Enfance (crèche, école

maternelle, centre de loisirs,…)
• Etablissement sanitaire, social et médico-

social (EHPAD, IME,…)
• Services aux personnes à domicile
• Services aux personnes aux territoires

(CCAS, centres sociaux, maison des
services aux publics,…)

ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE JEUNE
EN ENTREPRISE
• Accompagnement des personnes dans les

actes de la vie quotidienne (repas, hygiène
corporelle, transferts…)

• Entretien du cadre de vie et du linge
• Mise en place des projets qui favorisent le

lien social

VERS QUELS MÉTIERS ?

• Dans les services aux personnes :
- à domicile : aide à domicile, auxiliaire de

vie sociale, assistant de responsable de
secteur, coordinateur des activités d’aidants
et accompagnant de personnes en situation
de dépendance …

- en structures : agent des services
hospitaliers ou faisant fonction d’aide-
soignant et intervenant en structures
d’accueil de la petite enfance….
• Dans les services aux populations et aux

territoires : chargé d’accueil et de
secrétariat, agent social, assistant services
à la population …

Le BAC Pro SAPAT s’obtient par contrôle
continu et des épreuves terminales (4 écrites
et 1 soutenance orale).
En cas de non validation du diplôme, une
attestation des blocs de compétences validés
sera délivrée.
Des dispenses ou allègements sont prévus
par la réglementation : voir les équivalences
sur la fiche RNCP n° 36788.

SITE DE FORMATION

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE
🗓DURÉE

• Rentrée en septembre
• Entrée permanente possible tout au
long de l’année (nous consulter)

🔀RYTHME D’ALTERNANCE
PAR ANNÉE

• 55 semaines à laMFR

• Environ 53 semaines en entreprise

🦳 STATUTS
• Scolaire Ministère Agriculture

• Apprentissage : de 16 ans, ou 15
ans si cycle collège terminé, à 29
ans révolus ou sans limitation
d’âge si RQTH.

SUR

3 ANS

MAISON FAMILIALE RURALE 
PETITE CAMARGUE
560 route des plages
30660 Gallargues le Montueux

Tél : 04.66.35.26.62
Mail : mfr.gallargues@mfr.asso.fr

https://www.mfr.gallargues.com
Facebook MFR Gallargues

Etablissement privé de formations par alternance sous 

contrat avec le Ministère de l’Agriculture

Les services aux personnes et aux territoires proposés par des organisations 
publiques, privées et associatives couvrent un large éventail d’activités 
essentielles à la vie des personnes et des familles notamment sur les territoires 
ruraux. Quelle que soit la structure dans laquelle le titulaire de l’emploi exerce 
son activité, le bien être, l’autonomie et l’inclusion sociale président à toute 
intervention.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES

EXAMEN

QUELQUES CHIFFRES

94% des jeunes ont obtenu leur examen à la
session de JUIN 2022 (33 admis sur 35
présentés).

• Diplôme d’Etat : Accompagnant Educatif et
Social (AES) - Aide soignante - Auxiliaire de
puériculture

• Moniteur Educateur - BPJEPS
• BTS : ESF – DATR - SP3S
• Infirmier

POURSUITES D’ÉTUDES

PRÉ-REQUIS,DÉLAIS ET 

CONDITIONS D’ACCÈS

• Après la 3ème , CAP ou BAC
• Soit sous statut scolaire : admission après

étude du dossier scolaire et entretien de
motivation (réponse sous 20 jours)

• Soit en apprentissage : inscription à la
signature d’un contrat d’apprentissage

TARIFS

ACCESSIBILITÉ / HANDICAP

Bâtiments aux normes d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous consulter 
pour étudier avec notre référent handicap la 
faisabilité selon le handicap.

Fiche RNCP n° 36788 

LES +
MOBILITE INTERNATIONALE
• Mobilité à l’étranger organisée en 1ère

AUTRES

• Sauveteur Secouriste au Travail (SST)
• 1ère session du BAFA
• Gestes et Postures
• Attestation Baby Sitting

MODALITES PEDAGOGIQUES

• Pédagogie de l’alternance ;
• Accompagnement au projet professionnel.

• Sous statut scolaire : frais pédagogiques et
frais liés à la vie résidentielle
(hébergement, restauration..).

• En apprentissage : coût de formation pris
en charge par les OPCO/CNFPT et
possibilité de prise en charge des frais liés
à la vie résidentielle (hébergement,
restauration..).

=> Nous consulter pour plus de détails


