
Au-delà des nombreux stages, la formation par alternance se 
compose aussi de rencontres avec des professionnels, de visites 
d’entreprises, de mises en situation pratiques. Nous proposons un 
suivi individualisé afin que chaque jeune puisse mener à bien son 
projet professionnel : insertion à l’emploi, poursuites d’études, 
animation professionnelle, préparation de concours, possibi-
lité de passer le CAP Petite Enfance...

UNE FORMATION, DES FORMATIONS 

50% en stages, 50% à la MFR.

   1/3 de modules d’enseignement général :
- Langue Française et Compréhension du Monde
- Anglais
- Sports
- Culture Scientifique et Technologique

 2/3 de modules d’enseignement professionnel

- Caractéristiques et besoins des populations
- Contexte des interventions de services
- Organisation d’une intervention de Services Aux Personnes
- Communication en situation professionnelle
- Accompagnement de la personne dans la vie quotidienne
- Actions Professionnelles à destination d’un territoire

CONTENU DE LA FORMATION 

BAC PRO SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRESSERVICES À LA PERSONNE : SANTÉ-SOCIAL

   Le titulaire de ce bac pro peut exercer son activité dans les ser-
vices 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, 
le commerce, l’industrie, les services aux particuliers…

   Les services à la personne (petite enfance, enfance, adolescence, 
adultes, personnes âgées, personnes en situation de handicap,…) 
sont nécessairement en relation avec les lieux de vies des différents 
publics sur leurs territoires. Ainsi, la formation bac pro SAPAT per-
met de mieux appréhender la dimension locale, les ressources du 
territoire et ainsi développer des capacités d’initiative et dévelop-
per des actions sur le terrain.

STRUCTURES DE STAGES VARIÉES

L’alternance pour se construire une expérience, un métier !

LA MAISON DE L’ALTERNANCE Brioux-sur-Boutonne

  Des stages choisis par les élèves en fonction de leur projet 
professionnel : 
 Services aux personnes : crèche, RAM, EHPAD, ADMR, ESAT, IME…

 Santé : Milieu hospitalier, thermalisme…

 Animation/ Loisirs : Centre Socio-Culturel, Centre de loisirs, MPT…

  Valorisation du patrimoine : office de tourisme, musée, 
médiathèque…

  Social : Associations humanitaires, CCAS…

  Collectivités Territoriales : Mairie, Communauté de communes, CG…
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STATUT DE L’ÉLÈVE

DÉBOUCHÉS ET POURSUITES D’ÉTUDES

     Scolaire
   Possibilité de bourse du Ministère de l’Agriculture

Poursuite d’études

  BTSA DATR (Services), BTS SP3S (Sanitaire), BTS AGTL 
(Tourisme), BTS GPN (Nature), BTS ESF (Économie Sociale 
et Familiale), BPJEPS (Animation), DUT Carrières Sociales, 
Université, 

Concours des écoles spécialisées :

 Aide Soignant / Auxiliaire de Puériculture
 Aide Médico-Psychologique
 Infirmier
 Moniteur Éducateur/ Éducateur Spécialisé…

Entrée dans la vie active vers les secteurs :  
santé, social, services, animation, tourisme, commerce…

  Une équipe pédagogique  
expérimentée, membre des 
jurys d’examens

  Une équipe formée à la 
pédagogie de l’alternance 
formation/milieu professionnel

  Une structure associative 
à l’écoute des parents, des 
professionnels et du territoire

  Un cadre de formation convivial :
 une équipe disponible 
  des effectifs propices à la participation de chacun
 une salle de restauration
 un internat
 un foyer à disposition des jeunes
  un atelier d’optique et une salle d’examens de vue
 un laboratoire de sciences et technologies
 une salle informatique…

  Un double objectif : la qualification 
et l’insertion professionnelle dans 
les secteurs suivants :

 l’animation professionnelle 
  les services aux personnes et aux territoires
 le médico-social
 la santé et le social
 l’optique

LA MAISON DE L’ALTERNANCE :

 TÉMOIGNAGE

  Elodie (18 ans) : « La grande différence avec mon ancienne 
école, c’est qu’on a plus de liberté, d’autonomie et donc... 
de responsabilités. Je sens que je suis plus mûre, sur mon 
lieu de stage aussi. Et en cas de problème on sait qu’on peut 
compter sur les formateurs. »

   Certification BEPA SAP (Services Aux Personnes) : Fin de Bac pro-
fessionnel
   BAC PRO SAPAT : Fin de Terminale Bac professionnel. La certifi-
cation BEPA se fait intégralement en CCF (Contrôle en Cours de 
Formation) tandis que la validation du BAC PRO se fait avec 50 % 
de CCF. Le Bac Pro SAPAT est un diplôme de niveau IV délivré par le 
Ministère de l’Agriculture.

L’accès à la la formation peut se faire :
   Après une classe de 3ème 

  Après une 2nde ou une 1ère générale et technologique 
(réorientation et positionnement)

  Pour les titulaires d’une certification BEPA Services ou 
BEP Carrières Sanitaires et Sociales, ou d’un diplôme de CAPA 
Services en Milieu Rural, d’un CAP Petite Enfance…

La formation s’adresse aux élèves qui souhaitent :
  Se destiner aux métiers de services ou de développement local
  Poursuivre la définition du projet professionnel par le biais de 
stages variés.

UNE CERTIFICATION ET UN DIPLÔME 
SUR 3 ANS D’EXPÉRIENCE

PUBLIC CONCERNÉ

BAC PRO SAPATSERVICES À LA PERSONNE : SANTÉ-SOCIAL

Retrait des fiches d’inscription au secrétariat de la MFR (demande par 
mail, téléphone ou directe) ou via le site internet.
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Maison Familiale Rurale d’Education et d’Orientation
47 avenue de Poitiers - 79170 Brioux-sur-Boutonne 
Tél. 05 49 07 36 40 - Fax 05 49 07 36 45 
E-mail : mfr.brioux@mfr.asso.fr
www.mfr-brioux.fr

Établissement d’enseignement 
sous contrat avec le Ministère 

de l’Agriculture
Brioux-sur-Boutonne

Antenne CFA sous 
Convention avec le 

Conseil Régional


