BAC PRO SERVICES
AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ REQUIS :

TARIFS :

OBJECTIFS :

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
HANDICAPÉES :

* Après une classe de 3ème, une classe de
Seconde, un CAP

* Découvrir l’étendu des services aux
personnes
* Déterminer les besoins des personnes et
apporter des réponses
* Mener un projet en mobilisant partenaires et
savoirs
* Capitaliser, par les stages, des compétences
et des savoirs
* Construire son projet d’orientation

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
* Entretien avec le directeur

INDICATEURS 2021 :

* Taux de réussite : 93 % à l’examen
* 97 % des familles recommandent la MFR
(37 % d’avis exprimés)

* 2 408.00 € en pension complète (internat)
* 1 609.00 € en demi-pension

* Attitude bienveillante de la part de l’équipe
* Prise en compte des troubles DYS
* Equipe formée et bienvenveillante
* Responsable Handicap à votre écoute
* Accompagnement dans la mise en place de
dossiers MDPH

DURÉE :

* 3 ans :
- 53 semaines de formation (17 en seconde et
première, 19 en terminale)
- 60 semaines de stage
* 95 % des entreprises sont satisfaites des
stagiaires (18 % d’avis exprimés)
* Satisfaction des apprenants :
66% d’avis exprimés)
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BAC PRO SAPAT

EN ALTERNANCE

BAC PRO SAPAT

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS :

* Accès aux formations : Aide-soignant,
Auxiliaire de Puériculture, Moniteur
éducateur, Accompagnant Educatif et
Social
* Accès aux formations POST-BAC via
Parcours-Sup : BTS Economie Sociale et
Familiale, Tourisme, Gestion
* Ecole : Educateur Jeunes Enfants,
Infirmier, Educateur spécialisé…
* Université

MÉTHODES MOBILISÉES :

* Cours magistraux/ travaux dirigés/
travaux pratiques
* Tutorat / temps de correction individuels
* Interventions / visites / mise en commun
* Etude de stage
* Oraux professionnels
* Démarche de projets (animation, cultuels,
orientation, handicap, territoriaux…)
* Partenariat avec notre crèche
d’Application « l’Escapade » (Belleville en
Beaujolais)

CONTACT :

* Secrétariat de la MFR 04 74 66 81 51

CONTENU DE LA FORMATION

* Stage : 7 domaines à valider (petite
enfance, restauration de collectivité,
administratif, personne âgées
dépendantes, en situation précaire,
tourisme, personne en situation de
handicap)
* Formation sur site :
- Cours généraux (maths, français,
histoire, géographie, physique, EPS,
anglais…)
- Cours professionnels (connaissance des
publics, des structures, des prestations
sociales, prévention, restauration, soins,
aménagement de l’espace, biologie
humaine, communication…)
- Formation Sauveteur Secouriste du
Travail intégré à la formation
- Module d’approfondissement
professionnel sur la thématique du
handicap

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

* Attestation de niveau BEP(a) délivrée
* Certification BAC :
- 50% Contrôles en Cours de Formation
- 50% Epreuves terminales (Français,
Histoire/Géographie, Mathématiques, Oral
professionnel, Ecrit professionnel)
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