
 

L'ALTERNANCE POUR CONSTRUIRE SON PARCOURS PROFESSIONNEL ! 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Le Bac Pro S.A.P.A.T. par alternance permet :  

 D’acquérir des connaissances et des compétences professionnelles. 

 De développer l’esprit d’initiative et le sens des responsabilités, en 

étant acteur de sa formation. 

 D’obtenir le Bac Pro S.A.P.A.T. qui permet de travailler dans les 

secteurs des Services aux Personnes, de l’animation, de la Santé et 

du Social ou du développement des Territoires 

 

TROIS ANNƒES DE FORMATION PAR ALTERNANCE ( 2 SEMAINES MFR / 2 SEMAINES STAGE )  

 Une pédagogie active (visites, interventions, activités pluridisciplinaires…). 

 Un accompagnement individualisé (orientation, stage, soutien…). 

 Une restitution des expériences professionnelles pour la construction du projet professionnel.  

 20 semaines de stages par an dans les milieux des services aux personnes, de la santé, de l’animation, du social... 

    BAC PROFESSIONNEL SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES (S.A.P.A.T.) 

CONTENU DE LA FORMATION  

MFR CFA DE BRIOUX-SUR-BOUTONNE 
47 Avenue de Poitiers, 79170 Brioux-sur-Boutonne 

05.49.07.36.40 – mfr.brioux@mfr.asso.fr – www.mfr-brioux.com 

CONDITIONS D«ACCéS 

 Avoir validé une année de 3ème. 

STATUT DE L«ƒLéVE 

• Formation scolaire en alternance 

ou en apprentissage. 

• Possibilité de demande de 

bourse ou d’aides financières. 

LES ATOUTS DE LA FORMATION 

 Une équipe pédagogique expérimentée, disponible et formée à 

la pédagogie de l'alternance. 

 Une structure associative à l'écoute des parents, des 

professionnels et du territoire. 

 Un cadre de formation convivial.  

DƒBOUCHƒS POSSIBLES  

• Poursuite d’études : 

o BTS (DATR, SP3S, AGTL, GPN, ESF). 

o BUT Carrières sociales. 

o BPJEPS. 

 

• Entrée dans la vie active vers les 

secteurs : santé, social, services, 

animation, tourisme, commerce. 

Enseignement général  

Langue Française et 

Compréhension du Monde, 

Anglais, EPS, Culture Scientifique 

et Technologique. 

 

 

 

Enseignements professionnels  

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. 

3 SITES DE FORMATION 

Seconde et Première : à la MFR du 

Marais Poitevin ou de Vitré. 

Terminale : à la MFR de  

Brioux-Sur-Boutonne. 
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