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 BAC PRO SERVICES AUX PERSONNES ET ANIMATION DU TERRITOIRE
Certification de niveau 4

Statut scolaire - apprentissage - formation continue

Le salarié issu de la formation Bac Pro Services aux Personnes et aux Territoires travaille essentiellement comme intervenant ou cadre intermédiaire dans les
structures de services à la personne (EHPAD, crèches, halte-garderie, hôpitaux, associations d'aide à domicile, organismes publics ou entreprises privées).
peut organiser une intervention chez une personne dépendante, en allouant les moyens humains et matériels nécessaires aux besoins de celle-ci. Mais il peut
aussi intervenir directement auprès de cette personne en l'accompagnant dans les actes de la vie quotidienne (toilette, préparation des repas...), en
organisant des activités d'animation destinées à maintenir son autonomie, et en élaborant un projet individualisé garantissant son bien-être
La formation doit permettre une insertion au cœur du "métier" associant séquences de formation et exercice d'une activité
professionnelle.

LE MÉTIER

Affectation par AFFELNET ou RDV sur site
Sur RDV avec la directrice ou  un de ses collaborateurs
Pour une entrée en classe de Seconde professionnelle après:

Pour une entrée en classe de Première après :

Pour une entrée en classe de Terminale après :

Recommandations  :
Être motivé par une carrière dans le domaine sanitaire et social.

Modalités d'accès :

une 3ème générale, technologique, agricole, prépa métiers (CAP, CAPa, une
seconde générale et technologique ou professionnelle)

un CAP, BEP ou BEPa, ou seconde professionnelle de la même spécialité
sans dérogation, une 2nde professionnelle, générale ou technologique avec
dérogation

Une classe de première de la même spécialité ou une classe de terminale

PUBLIC CONCERNÉ OBJECTIFS
Comprendre et participer au fonctionnement des structures de
service sur un territoire,
Découvrir les caractéristiques de différents publics (enfants,
personnes âgées, handicapés,...),
Acquérir des techniques d’aide à la personne,
Etre acteur du développement local,
Acquérir un diplôme permettant l’accès aux concours, à
l’enseignement supérieur et de s’insérer professionnellement

MFR CFA LANDES CHALOSSE 1958 Route de Badie  | 40360 Castelnau-Chalosse
Tél. 05 58 98 54 28 | eMail mfr.castelnau@mfr.asso.fr 

4 modules d’enseignements généraux intégrant une part de
communication et de travail sur les relations humaines. 

Modules professionnels : biologie, communication, animation
actions et projets du territoire, écologie, puériculture / santé,
informatique, économie / droit, ESF (Economie Sociale Familiale),
habitat, alimentation, prévention et sécurité des personnes,
connaissance des structures et des publics.

La formation du baccalauréat professionnel SAPAT est composée de : 

CONTENU DE LA FORMATION

ORGANISATION
Les classes de seconde et première se font au choix sur la  MFR de
Pontonx (Landes 40), la  MFR d’Aire-sur-l'adour (Landes 40) et la MFR
de Mont (Pays Basque 64)
La classe de terminale se déroule à la  MFR CFA de Landes-Chalosse
(Landes 40) :

nOs pLuS !

LES + DE NOTRE MFR

- Formation accessible en apprentissage (vous êtes
rémunéré)
-Cout de la formation pris en charge par l'entreprise
- aide au permis
- Un accompagnement à la recherche de votre
contrat d'apprentissage
- structure à taille humaine avec un suivi
personnalisé
- un réseau reconnu (450 MFR en France)

Formation continue
Apprentissage
Contrat de professionnalisation

Accessibilité :

http://www.mfr-pontonx.com/
http://www.mfr-aire.fr/
https://www.mfr-mont.fr/
https://www.mfr-castelnau.fr/


Tél. 05 58 98 54 28Tél. 05 58 98 54 28
eMail mfr.castelnau@mfr.asso.freMail mfr.castelnau@mfr.asso.fr

Secrétariat de la MFRSecrétariat de la MFR  

Nous contacter : 

Durée de la formation : 

les classes de secondes et premières aux adresses
ci dessous.  
10 mois (terminale)

Lieu et dates : 

Les classes de secondes et premières : MFR de
Pontonx, la MFR d'Aire-sur-l'adour et la MFR de Mont
( Lande 40)  
MFR CFA  LANDES CHALOSSE - 1958 Route de
Badie 40360 Castelnau-Chalosse
De septembre (année N) à Juin (année N+2)

Tarifs formation : 

Frais d'inscriptions : 150€
Adhesion association MFR : 25 €

Tarif formation / an : 1100€ 
Tarif demi pensionnaire : 1450 €
Tarif internat : 1850 €

Statut étudiant 

A chaque rentrée les coûts sont validés en Conseil
d’administration courant 1er Trimestre

Nombre de places : 

25 places25 places
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EVALUATIONS

Evaluation des acquisitions en cours de formation dans chaque module
Evaluation orale
Evaluation en milieu professionnel donnant lieu à une note pour l’obtention du
diplôme
Préparation à l’examen via des entrainements réguliers (2 examens blancs
écrits et oraux).
Un temps de synthèse et de régulation est prévu chaque début et fin de
période de formation à la MFR entre le responsable de  classe et le groupe
Un bilan intermédiaire et un bilan final sont organisés.

L'examen du BAC PRO SAPAT est validé à partir des notes obtenues en contrôle
continu et en épreuves terminales.

La MFR est centre d’examen pour les épreuves terminales écrites du bac pro.

Lien sur les fiches ROME

K1201 - Action sociale
Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou
habilitations : Non

95 %
De réussite aux

 examens en
juin 2022

MODALITES PEDAGOGIQUES

Présentiel, expérientiel, distanciel

Modalités :

Chaque séquence pédagogique s’appuie sur des cours
magistraux, jeux de rôle, conduite de projets (Module d’adaptation

Méthodes :

professionnelle ; projet intergénérationnel, animations auprès des
structures de la petite enfance, théâtre forum, éducation socio-
culturelle, semaine thématique...des visites pédagogiques

Les entreprises support de formation sont visitées par le formateur qui
accompagne l’apprenant.
La formation associe solidairement l’établissement employeur à la
construction des compétences professionnelles de chaque
stagiaire. Suivi personnalisé en entreprise et centre de formation.

Salle de cours équipée de tableau blanc interactif et
vidéoprojecteur interactif
Une cuisine pédagogique (équipée de 8 postes),
Un labo physique chimie,
Une salle informatique (18 postes en réseau),
Un appartement pédagogique « Services aux Personnes »,

Moyens pédagogiques :

L’établissement met à disposition des stagiaires :

 BAC PRO SERVICES AUX PERSONNES ET ANIMATION DU TERRITOIRE
Certification de niveau 4



RÈGLEMENT DE L'EXAMEN

 E1 : Épreuve écrite de culture générale
 E2 : Épreuve écrite de mathématiques
 E5 : Épreuve écrite portant sur les connaissances techniques et

scientifiques

L’examen du BAC PRO SAPAT comporte 4 épreuves :

 E6 : Épreuve orale de soutenance de rapport de stage
Il faut obtenir une moyenne globale de 10/20 pour valider l’examen.

Tout au long de l’année de formation, des contrôles de connaissances,
des travaux d’alternance et des études de situations professionnelles
participent à la préparation à l’examen.

1 (*) seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte. (**) la langue vivante choisie au titre de
l’épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre de l’épreuve obligatoire. (***) + de 20

min préparation.

Durée totale de la formation : 

Nombre de places : 
25 places25 places

SUIVI DE L’ACTION
Livret d’accompagnement avec attestation de stage Evaluations
durant la formation
Contrôles en Cours de Formation
Emargement des stagiaires (pour les apprentis)

Épreuve                                               Forme           Durée      Coefficient     

E1 Expertise et conseil
technologiques en vie quotidienne
E2 : Organisation technique de la vie quotidienne
dans un service, dans un établissement
E3 Animation, formation dans les domaines
 de la vie quotidienne
E4 : Communication professionnelle 
 animation d’équipe
E5 : Participation à la dynamique 
institutionnelle et partenariale

E6 Communication en langue vivante étrangère

 Pratique

Oral

Oral

Écrit

Pratique

Écrit

5 h 00

45 minutes

4 h 00

4 h 00

4 h 00 

6

5

5

4

5

2

40 minutes

Épreuves facultatives1*

Épreuve facultative 1 
Langue vivante étrangère : LV2**

Épreuve facultative 2 Engagement étudiant Oral

Oral 20 minutes***

20 minutes
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FORMATEURS, ANIMATEUR ET
INTERVENANTS

Florence DAUGA : Maitrise AES
Patricia CANGUILHEM : Maitrise de biochimie
Mélanie QUINOTTE : DE Conseillère en Économie Sociale  Familiale
Anna IRIGOYEN GARRIDO
Marie SAINT-JEAN
Stéphane DEGOUE
Guillaume Saint Jean : Ingénieur
Christine Hauquin: Licence professionnelle Métiers de la formation
Jeunes & Adultes

Cette formation est assurée par une équipe pédagogique permanente,
dynamique et motivée, composée de formateurs certifiés à la
dispense de la conduite des formations en alternance.

Entrer dans la vie active 
Accéder aux Concours de la fonction publique et/ou
territoriale 
Accéder aux titres professionnels (ADVF,…)

BTS Economie Sociale Familiale,
 BTS Services & Prestations du secteur sanitaire et social,
BTS Développement Animation des territoires Ruraux,
Entrée en école d’infirmier, d’éducateur, aide-soignante, auxiliaire de
puériculture 
 DUT Carrières Sociales, BPJEPS
DE Accompagnant Educatif et social, ...

Un tremplin pour...

Poursuite d'études

SUITE À LA FORMATION

CONDITIONS D'ACCES DE LA FORMATION
Cette filière s’adresse à des personnes capables de prendre soin et de
s’occuper d’autrui.
Les qualités indispensables sont :
Etre ponctuel, assidu, avoir une présentation soignée.
Etre en bonne santé, avoir une bonne résistance physique.
Savoir respecter les règles déontologiques, en particulier le secret et la
discrétion professionnels
Se montrer disponible, à l’écoute.
Avoir le sens des responsabilités et l’esprit d’équipe.
Etre sérieux, rigoureux et autonome.
Etre motivé pour travailler auprès de personnes de tous âges, quel que soit
leur état de santé, de l’enfant.
Faire preuve de maturité, d’intérêt pour les autres, de patience et de
contrôle de soi
La maîtrise de l'expression écrite et orale.
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