
BAC PROFESSIONNEL
SERVICES AUX PERSONNES

ET ANIMATION DANS LES TERRITOIRES

LESLES  

Service aux Personnes
Animation des Territoires

Formation
professionnelle

3 années de formation
   54 semaines de cours
   66 semaines de stage

ORGANISATION
La formation s'articule entre les temps de formation à la MFR et les
périodes de stages en entreprise avec une alternance moyenne de 1
semaine MFR / 1 semaine entreprise.

> 18 semaines MFR / an
> 22 semaines de stage / an

Plusieurs structures et milieux professionnels sont à découvrir : petite
enfance, personnes âgées, handicap, animation, accompagnement socio-
éducatif, entretien du linge et des locaux, restauration collective, accueil
et tourisme, économie sociale et solidaire...

les classes de 2nd et de 1ère se déroulent à la MFR-CFA de Matha et la
classe de Terminale à la MFR-CFA de Saint-Genis de Saintonge

OBJECTIFS
> Être capable d'organiser des services destinés aux usagers et aux
territoires
> Développer des capacités professionnelles dans le secteur de
l'animation, de la santé et du social
> Devenir un acteur du territoire et un professionnel de l'aide à la
personne
> Préparer son orientation post bac et son insertion professionnelle

Le BAC Professionnel Services aux Personnes et Animation dans les Territoires (SAPAT)
prépare aux métiers du secteur sanitaire et social, des services à la personne, de la petite
enfance, de l'animation, du tourisme rural et de la restauration collective. 

Véritable formation polyvalente, elle permet de réaliser de nombreux stages et de se
préparer à la vie active, à la poursuite d'études et aux concours (aide soignant, infirmier,
moniteur-educateur...).

BAC PRO SAPAT

Un très bon taux de réussite aux examens
(96% - 2022)

Une polyvalence dans les métiers

Des classes à petit effectif pour les travaux
pratiques, qui permettent une bonne
individualisation des apprentissages

Passage du code de la route en classe de
1ère

La MFR-CFA de MATHA est un établissement privé sous
contrat à taille humaine et de proximité.

Elle accueille et forme les jeunes de la 4ème au BAC
PRO dans les métiers des services aux personnes, de
l'animation des territoires et de la restauration.

Les formations se déroulent en alternance ou en
apprentissage avec au minimum 50 % du temps en
entreprise.

La MFR propose un accompagnement personnalisé
dans un cadre de vie agréable. Elle est accessible aux
personnes en situation de handicap.

LA MFR-CFA

Formation initiale et apprentissage
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PROGRAMME

ADMISSION

Après une classe de 3ème
Après un CAP
Après une seconde générale ou professionnelle, une
classe de 1ère pour une réorientation

Admission  possible :

L'admission se fait après un entretien avec le jeune, sa
famille/responsable et la direction.

*vœux post 3ème réalisables sur Affelnet

> Rentrée en septembre avec une entrée possible tout au long de l'année
(sur dossier, parcours et motivation)

> Possibilité de suivre la formation en apprentissage (nous contacter)

> Suivi individualisé grâce au carnet de liaison, visites de stage et
rencontres avec la famille

> Transport scolaire (lundi et vendredi) par les bus de la région Nouvelle
Aquitaine

> La MFR dispose d'une référente handicap

> La restauration et l'hébergement sont assurés sur place

> Nous consulter pour les tarifs et modalités d'accès aux bourses
scolaires

FORMATION GENERALE

Français
Histoire-Géographie
Mathématiques
Anglais
Education socio-culturelle (ESC)
Biologie - Ecologie
Physique - Chimie
Education physique
Informatique (certification PIX)

FORMATION PROFESSIONNELLE

MP5. Les activités du lien social dans leur contexte territorial
MP6. Organisation de ses interventions auprès de la personne et sur le territoire
MP7. Accompagnement personnalisé dans les actes essentiels de la vie
quotidienne
MP8. Accompagnement de la personne au sein de son espace de vie
MP9. Dynamisation d'un lieu de vie local
MP10. Mise en oeuvre d'actions vectrices de lien social ou de cohésion territoriale
MAP. Module d'adaptation professionnelle

TRAVAUX PRATIQUES

Petite enfance, personnes non
autonomes, animation, cuisine, entretien
du linge et des locaux, Santé et sécurité,
SST

AUTRES

Aide au passage du BAFA, financement du code de la route en classe de 1ère,
voyage d'étude 

EVALUATION
Le Bac Pro SAPAT est évalué par des épreuves en
contrôle continu (CCF) et des épreuves terminales.

Possibilité de passer le CAP AEPE en candidat libre en
classe de 1ère ou de Terminale.

INFOS

> Tous nos jeunes sont internes (sauf exception).
> Des activités et animations sont mises en place pendant les
veillées.
> Chaque jeune participe à la vie en collectivité grâce aux
services.

LA VIE A LA MFR

APRÈS LA FORMATION
Poursuite d'études et concours :

> CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance (AEPE)
> CAP Cuisine, service...
> BTS Economie Sociale et Familiale...
> Formation en écoles professionnelles du sanitaire et du
social (AS, infirmier, auxiliaire de puéricultrice...)
> Spécialisation vers d'autres secteurs (animation,
sport...)

Insertion professionnelle dans des structures à vocation
sanitaire et sociale, accueil, animation, tourisme...

MFR-CFA de MATHA
3 Avenue Paul Monmoine
17160 MATHA

05.46.58.58.33
mfr.matha@mfr.asso.fr
www.mfrmatha.fr


