BAC PRO
SERVICES AUX PERSONNES
ET AUX TERRITOIRES (SAPAT)
ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

•
•
•
•

Sanitaire
Social
Animation
Tourisme

3 ans

🗓 DURÉE
• Rentrée en septembre
• 55 semaines en centre de
formation
• 53 semaines en entreprise

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS D’ACCÈS
• Après une 3ème ou un CAP/BAC
• Admission après étude du dossier scolaire
et entretien de motivation, réponse sous 20
jours ouvrables
• Détails des Modalités d’accès (1)

🔀  RYTHME D’ALTERNANCE
• 55 semaines à la MFR
• 53 semaines en entreprise

🦳  STATUTS
5 Scolaire Ministère Agriculture
5 Apprentissage à partir de la
classe de 1ère

EXAMEN
• Contrôle continu en cours de formation
• Epreuves terminales

POURSUITES D’ÉTUDES
• Auxiliaire de puériculture, aide soignante,
aide à domicile
• Infirmier
• Moniteur éducateur / éducateur
• BTS ESF – BTS DATR – BTS SP3S
• DEAES - BEPJEPS
• Cycle universitaire – Cf enseignant

QUELQUES CHIFFRES

(1)

• 91% des jeunes ont obtenu leur examen à
la session de juin 2019
• 96% : taux de persévérance en formation
par an
• À 6 mois après sortie de formation :
33 % en poursuite en formation
26 % en emploi dont 71 % travaillent
dans le secteur professionnel lié à
la formation

TARIFS (1)
• Frais pédagogiques et frais liés à la vie
résidentielle (hébergement, restauration..)
nous consulter.

LA FORMATION
EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
•
•
•
•
•

EHPAD
Structure Petite Enfance
Crèche, école maternelle, centre de loisirs
Etablissement de santé / handicap
Loisirs d’animation

ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE JEUNE
EN ENTREPRISE
•
•
•
•
•

Animation
Soin
Hygiène des personnes
Entretien des locaux et du linge
Mise en place des projets valorisation

LA FORMATION EN MFR

Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

OBJECTIFS ET CONTENUS
DE LA FORMATION
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
• Contribuer au bien-être des personnes
dans la vie quotidienne
• Coordonner et animer les équipes.
• Caractériser le contexte
socioprofessionnel et territorial des
activités de service
• Communiquer en situation professionnelle
• Conduire en autonomie une activité
d’accompagnement de la personne dans
une perspective de confort, d’hygiène et
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

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
•
•
•
•
•

Soin
Hygiène
Sécurité des personnes
Technique d’animation
Projet professionnel

ENSEIGNEMENT GENERAL :
•
•
•
•
•

Maths
Français
Anglais
Sciences physiques
SVT

Les

+

MOBILITE INTERNATIONALE :
• ERASMUS +

AUTRES :

ACCESSIBILITÉ/ HANDICAP

• BAFA – SST - PRAPS

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

MODALITES PEDAGOGIQUES (1)

SITE DE FORMATION
Etablissement privé de formations par alternance sous
contrat avec le Ministère de l’Agriculture

www.mfr-occitanie.fr

Maison Familiale Rurale
«Petite Camargue»
560 route des Plages
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
mfr.gallargues@mfr.asso.fr
Facebook mfr de Gallargues le Montueux

Janvier 2021 - (1) Détails et mise à jour sur notre site internet

VERS QUELS MÉTIERS ?

sur

