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Objectifs

Accompagner le jeune dans la construction de
son projet professionnel .

Préparer 2 diplômes de niveau IV et V.
Acquérir une polyvalence de compétences

dans les secteurs des services d'aide à la personne,
aux entreprises et aux col lectivités.

Acquérir la mobil ité, l 'autonomie, se construire
humainement, être citoyen

Favoriser la poursuite d'études et l 'insertion
professionnelle. Diplômes

Le BEPA dél ivré en fin de 1 ère année en
contrôle continu constitue une première étape
d'affirmation de votre projet et de
professionnal isation.

Le BAC Professionnel ouvre votre champ de
possibi l i tés de poursuite d'études.

Conditions d'admission

Après une classe de 3e.
Après une seconde générale ou technologique.
Après une première générale ou technologique.
Après un CAP.

Débouchés

CAP petite enfance
Auxiliaire de vie sociale, auxi l iaire de

puériculture
Aide-soignante.
Aide médico-psychologique.
Moniteur-éducateur, animateur, ATSEM.
Éducateur spécialisé.

Bac Pro
SAPAT

Service
s Aux Person

nes et
Aux Territo

ires

Les Maisons Familiales Rurales, un atout pour
la réussite de votre scolarité et de votre projet
professionnel.
L’alternance : 50% du temps dans des
structures de services à la personne,
50% en mil ieu scolaire.
Un esprit humain : Des valeurs fortes, un
accompagnement personnal isé pour chaque
élève.

Témoignage

Johanna (Aide-soignante)

Après mon Bac Pro SAPAT à la MFR de
Donneville, j 'ai poursuivi mes études. Mes
différents stages m'ont permis de choisir de
travail ler comme aide-soignante (concours
puis formation) en maison de retraite en
milieu rural , auprès des personnes âgées,
publ ic que j 'apprécie tout particul ièrement.
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Contenu

Enseignement général :
Expression française
Culture humaniste
Compréhension du monde
Anglais et culture étrangère
Éducation physique, sportive
Culture scientifique et technologique

Enseignement professionnel :
Caractéristiques et besoins des populations des

territoires ruraux,
Contexte des activités de service,
Organisation d'une intervention de services à la

personne,
Communication en situation professionnel le,
Accompagnement de la personne dans sa vie

quotidienne
Conception d'une offre de services

Enseignement spécifique à l'établissement :
Sauveteur Secouriste du Travail (S.S.T.)

Stages :
Stages dans des structures de services à la

personne : Crèches, haltegarderie, école, maison de
retraite, structure pour personne en situation de
handicap, structures de services aux personnes et aux
territoires, structures d'aides à domicile…

Analyse du fonctionnement de l ’entreprise.
Bi lan col lectif et personnel.
Un stage à l 'étranger est proposé au cours de la

formation.

Le BAC PRO
3 ANS 2 DIPLÔMES

S'orienter vers la réussite !




