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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
« Services aux Personnes et aux Territoires »
 ADMISSION
° Elèves issus d’une 3ème collège Education Nationale ou Enseignement Agricole, d’une classe de
seconde ou après un CAP.
Prise en compte des élèves en situation de handicap :
° Entretien préalable
° Accompagnement possible par un référent H+
° Adaptation de la formation
° Possibilité de mise en place d’une AESH ( Accompagnant des Eleves en Situation de Handicap.)

 DIPLÔMES
° Bac Professionnel « Services aux Personnes et aux Territoires » en fin de formation.
° A l’issue de la 1ère, certification intermédiaire « BEPA Services aux Personnes. » (niveau III)
permettant l'accès à certains concours. (auxiliaire de puériculture, aide soignant...)

 OBJECTIFS
° Préparer un diplôme de niveau IV associant formation générale et formation professionnelle.
° Accompagner le jeune et favoriser, grâce à l’alternance « Ecole–Entreprise », son insertion sociale et
professionnelle.
° Développer une prise en charge personnelle et une autonomie progressive.
° Acquérir une polyvalence de compétences dans les secteurs du service à la personne.
° Appréhender les ressources du territoire, la dimension locale afin de développer des capacités
d’initiatives et de proposer des actions.

DÉBOUCHÉS
° Poursuite de formation : BTSA Services en Espace Rural, BTS Economie Sociale et Familiale , BTS Animation et
Gestion Touristique et Locale, BTS PME/PMI, BTS Services et Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social (SP3S).
° Entrée en année de préparation ou écoles professionnelles : aide soignant, auxiliaire de puériculture, moniteurs
éducateurs ou autres concours du paramédical et du social.
° Accès à l’emploi dans des structures à vocation :
- Sanitaire et sociale : résidences pour personnes âgées, handicapées, enfants, centres sociaux,
collectivités territoriales,...
- Touristique : centres et villages de vacances, syndicats d’initiative, chambres d’hôtes et auberges,
prestataires d’activités d’animation,…
- Entrée dans la fonction publique par concours (catégorie B et C).

CONTENU DE LA FORMATION
La formation est conduite selon le rythme de l’alternance qui varie en fonction de l’année de
formation entre 16 et 19 semaines à la MFR soit 1900h de formation sur 3 ans et 20 à 23 semaines en entreprise.
EN MILIEU PROFESSIONNEL :

A LA MFR :

Secteur enfant : Crèche (EAJE), École maternelle,

Formation Modulaire prenant en compte:

Jardin d’enfants…
Secteur santé : Maison de retraite (EHPAD)
Hôpital, Foyer-résidence, soins à domicile…
Secteur handicap : IME , ESAT…
Secteur tourisme / restauration : Village de
vacances, Gîte, Office de tourisme, Restauration
collective…
Secteur animation : Centre de loisirs, MJC,
Centre social.
Secteurs divers : Association caritative, Commerce
équitable, CCAS, Collectivités Territoriales

Le vécu du jeune en stage :
Mise en commun, Visites, Interventions
de professionnels...

La formation générale :

Français, Mathématiques, Anglais,
Histoire, Géographie, Économie, Sport…

La formation professionnelle :

Techniques professionnelles liées aux
soins et services aux personnes.
Connaissance des publics et des structures.
Nutrition

L’élaboration de projets :

° Le jeune participe aux activités et
acquiert des techniques et des savoirs-faire
professionnels.
° Il questionne, recherche des informations
sur le lieu de stage pour élaborer des
études de stage.
° L’équipe pédagogique assure un suivi de
stage par des visites régulières.

Module d’Approfondissement Professionnel
(MAP), Enseignement à l’Initiative de
l'Établissement ( E.I.E ) dans les domaines
de la culture, du social ou du professionnel.

Des activités culturelles sont organisées
ainsi qu’un séjour pédagogique en
France ou à l’étranger.

Séjour ERASMUS: stage en structures sanitaires et sociales de 3 semaines,
à l’étranger en classe de Terminale

CONDITIONS ADMINISTRATIVES
° Formation sous tutelle du Ministère de l’Agriculture ouvrant la possibilité de bourses nationales, départementales
et des allocations familiales.
° Possibilité d’internat ou de demi-pension.
° Les tarifs seront donnés lors d’un entretien.

 RESULTATS A L’EXAMEN
Session
Bac Pro SAPAT

2019
100 %

2018
96.97 %

 DEVENIR DES DIPLOMES ( jeunes sortis en Juin 2019)
Poursuite études
76 %

Emploi
20 %

Pour plus d’informations : www.mfr-montbrison.fr

Sans Emploi
4%

