Les formations des services aux personnes

BAC PRO SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES (SAPAT)

..............................................................................................................................................

ADMISSION

FORMATION EN MFR

* Après une classe de 3e, une 2de générale, un CAP...

* 53 semaines à la MFR
* Modules généraux : Français, histoire- géogaphie, éducation socio-culturelle, mathématiques,
sciences (biologie, écologie, chimie...), anglais, sport

OBJECTIFS
* Construire son parcours de formation et acquérir son identité professionnelle
* Découvrir les besoins des personnes et apporter des réponses
* Être capable de mener un projet en mobilisant partenaires et savoirs
* Capitaliser, par les stages, expériences et savoirs
* Progresser en autonomie et en responsabilité
* Être reconnu pour ses compétences (validées et valorisées)

* Modules professionnels : économie sociale et familiale, communication, TIC,
actions professionnelles...
* En +
*
*
*

FORMATION EN ENTREPRISE
Offrant une diversité de stages et un enseignement appliqué sur trois ans :
* 60 semaines de stage (2 semaines/2 semaines)
* 5 secteurs de stage :
Collectivités et administrations (mairie, communautés de communes, médiathèques...)
* Accompagnement social (CCAS, aide à domicile, Maison du Rhône...)
* Enfance (crèches, écoles maternelles)
* Tourisme (ofoces de tourisme, villages vacances, camping, structures de loisirs)
* Soins aux personnes âgées et/ou handicapées

*

Module d’Adaptation Professionnelle (actions intergénérationnelles...)
Module Éco-citoyenneté
Module d’Enseignement à l’Initiative de l’Établissement : le monde des handicaps

DIPLÔMES
2 diplômes en 3 ans :
* Certiocation 3EPA Dervices aux Personnes en on de rre
* Obtention du Bac Pro Services Aux Personnes et Aux Territoires en contrôle continu et épreuves
terminales

DÉBOUCHÉS
*
*
*
*

Insertion dans la vie professionnelle
Études supérieures (BTS, universités, ...)
Concours du sanitaire et social (inormier, éducateur spécialisé, auxiliaire de puériculture, ...)
...
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Les formations des services aux personnes, de l’accueil et de la vente

CAP(a) SERVICES AUX PERSONNES ET VENTE EN ESPACE RURAL (SAPVER)

..............................................................................................................................................

ADMISSION

PROGRAMME

* Après une classe de 3é (la formation est particulièrement adaptée aux élèves issus de 3e SEGPA,
DP6, Orientation...)
* Aimer travailler avec les personnes

Matières générales (214h)
* Expression et communication
* Mathématiques appliquées au secteur professionnel
* Anglais
* Connaissance du monde contemporain
* Sport, santé et prévention
* Informatique et multimédia

OBJECTIFS
* Favoriser le lien entre les personnes
* Avoir le bon geste professionnel (hygiène, entretien, accueil...)
* Devenir un jeune diplômé ayant de l’expérience
* Aquérir les connaissances et les compétences pour:
* Intégrer le monde du travail
* Poursuivre ses études (concours, Bac Pro, ...)

FORMATION
* Réalisée sur 2 ans
* Alternance 2 semaines en entreprise/ 1 semaine à la MFR
* 5 stages dans différents secteurs professionnels (restauration collective, commerce,
petite enfance, personnes âgées, accueil-vente)

Matières professionnelles (214h)
* Connaissance des publics : personnes dépendantes, handicapées, famille, enfants,
clientèle,...
* Soins à la personne
* Hygiène des locaux et du linge
* Cuisine, nutrition, conditionnement
* Techniques d’animation, de vente, d’accueil, de décoration de magasins...
* Gestion et approvisionnement, mise en rayon, encaissement,...
* Connaissances des produits
Temps forts :
*Valorisation de l’alternance, portes ouvertes, ouverture à la culture (théâtre,
exposition,...), visites

DÉBOUCHÉS
DIPLÔME

* Entrée dans la vie active

* CAP(a) Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural
* En Contrôle en Cours de Formation (80%) et épreuves terminales (20%)

* Accès aux concours (Écoles d’auxiliaire de puériculture, d’aide soignant...)
* Poursuites d’études (Bac Pro Services Aux Personnes et Aux Territoires...)
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