Venir nous rencontrer
BAC PROFESSIONNEL

Les métiers :

Services Aux Personnes et Aux Territoires

 Aide à la personne
 Petite enfance
 Personnes dépendantes
 Secteur sanitaire et social
 Animation et loisirs
 Développement local et tourisme

MFR LA CATIE
Réussir autrement
LA BALME DE SILLINGY

Après le Bac ?
Accès aux écoles et formations sur
concours :
 AES
 CAP Accompagnant Educatif Petite
Enfance en une année
 Aide-soignant
 Auxiliaire de puériculture
 Moniteur-Educateur
 Educateur spécialisé / Educateur de
jeunes enfants / Infirmier
 BTS ESF
 BPJEPS …

Nos partenaires

Nous contacter
Maison Familiale Rurale LA CATIE
6, Route de la Catie
74330 LA BALME DE SILLINGY
Tél : O4 50 68 70 55
Responsable de formation : Jessica PAVAN &
Cécile GENTIL
mfr.balme@mfr.asso.fr / www.mfr-labalme.fr

Nos portes ouvertes
Samedi 27 janvier 2018 de 9h à 17 h
Samedi 10 mars 2018 de 9 h à 17 h
Mercredi 14 mars 2018 de 9 h à 17 h
Mercredi 16 mai 2018 de 9 h à 17 h
Mercredi 20 juin 2018 de 9 h à 17 h
Etablissement privé de formation sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture
Association loi 1901 délivré le 22 juin 1967 sous le N°2530

Le titulaire du Bac Pro SAPAT peut exercer
son activité dans les services de proximité
et, plus généralement, dans tous les secteurs garantissant le maintien du lien social
en milieu rural. Il peut ainsi travailler dans
le tourisme, l’animation patrimoniale et
culturelle, le secteur social, les services à la
personne, la santé, l’administration, les
services aux particuliers…

Examens
Préparer deux diplômes en 3 ans :
 Certification intermédiaire BEPA Services aux Personnes au cours des 2 premières années sous
forme de Contrôle en Cours de Formation ;
 Bac Pro SAPAT sous forme de Contrôle en Cours
de Formation et avec 4 épreuves terminales.

Conditions d’admission
Admission en seconde :
 Après la 3ème, CAP

Objectifs
 Communiquer et promouvoir les services à la
personne sur un territoire ;
 Organiser et gérer des activités de services à la
personne sur un territoire ;
 Intervenir en structure d’accueil ou à domicile ;
 Conduire un projet de services dans un territoire.

Contenu de la formation
Modules d’enseignement Général :

Modules d’enseignement Professionnel :
 Communication ;

 Après un BEP / BEPA ;

 Organisation du travail ;

 Après une seconde générale et technologique
(avec dérogation) ;

 Hygiène du cadre de vie ;
 Connaissance des différents publics et des structures qui s’y rattachent.
Découverte professionnelle :
 Petite Enfance ;
 Restauration collective ;
 L’animation / Le tourisme ;
 Le service à la personne en structure ou à domicile.

 Langue française, langages, éléments d’une culture et compréhension du monde (Histoire-Géo,
Français) ;
 Langue et culture étrangères : communiquer en
anglais dans des situations sociales et professionnelles (Anglais) ;
 EPS et éducation à la santé ;
 Culture scientifique et technique (maths, physique, chimie, biologie, informatique).

Admission en 1ère :

Un stage en petite enfance est obligatoire en
Seconde.

 Après un CAP (en fonction du dossier)

