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→ Les objectifs de la formation 

 
• Valider le bac professionnel SAPAT, niv 4, au 

cours des 3 années de formation ; 

• Acquérir des techniques d’aide à la personne et 
appréhender le fonctionnement des structures de 
services et celles d’animations dans les 
territoires ; 

• Comprendre la gestion et la création de services 
et d’animations en milieu rural ; 

• Se qualifier dans les secteurs des services et des 
animations aux services des personnes et des 
collectivités ; 

• Développer des compétences en termes d’esprit 
d’initiative, de travail en équipe, de responsabilité 
et d’autonomie. 

 

→ Les conditions d’admission 

• Entrée en 2nde pro après une classe de 3ème générale ou 
enseignement agricole ou découverte des métiers ou 
SEGPA (sous condition nécessité d’avoir une 
dérogation) ; 

• Entrée en 1ère après une 2nde générale ou 
professionnelle ou technologique ou après un CAP, 
CAPA 

• Entrée en terminale après une 1ère bac professionnel 
SAPAT 

→ Les prérequis, modalités et délais d’accès 

• Aucun pré-requis et pré-inscription sur dossier et 

entretien.  

• Si vous pensez être en situation de handicap, merci 

de nous contacter pour que nous puissions adapter au 

mieux notre formation. 

 

 

→ Les structures d’accueil 

• Formation en alternance école/stages : 
 

✓ 2nde pro : 17 semaines à la MFR, 22 semaines en stages (petite enfance, autre public fragile, territoire …). 
✓ 1ère bac pro : 20 semaines à la MFR, 20 semaines en stages (autre public fragile, soins, animations des 

territoires, hors région ou Erasmus …). 
✓ Terminale bac pro : 20 semaines à la MFR, 20 semaines de stages (examen, projet professionnel) 

→ Les matières 

Enseignement général : Français-Anglais-Pratiques des activités physiques-Mathémathiques-Physique-chimie-Histoire-

Géographie-Education socioculturelle-Economie-Documentation-Enseignement à l’Initiative de l’Etablissement 

Enseignement professionnel : Besoins des populations et des territoires ruraux-Contexte des interventions de 

services-Animations des territoires-Communication-Accompagnement de la personne dans la vie quotidienne, rapport de 
stage, Méthodologie de projet-Action pro 

Les + de la formation : Formation Sauveteur Secouriste au Travail, Tutorat, Erasmus … 

 

→ Les modalités d’évaluation : Le bac pro SAPAT est évalué en partie par des Contrôles en Cours de Formations et 

en Epreuves Terminales 

 

https://mfr-morlaix.bzh 

 

 


