
Le titulaire du Baccalauréat Professionnel Services
Aux Personnes et Animation dans les Territoires
travail le en l ien avec les différents acteurs et
réseaux sur le territoire défini dans le cadre de son
emploi. I l  met ses compétences techniques,
administratives et relationnelles à disposition de
publics demandeurs de services. Dans son cadre
d'intervention, grâce à une connaissance précise des
offres de service et des publics, i l  participe à
l 'analyse des besoins, peut proposer des services et
prestations, participer à leur organisation et à leur
mise en œuvre. I l  contribue au développement de
projets au service des territoires et des personnes. I l
participe à l 'évolution de l 'organisation et peut
assurer la coordination et animation d'une équipe.

BAC PRO S.A.P.A.T.
SERVICES AUX PERSONNES ET ANIMATION DANS LES TERRITOIRES

COMPÉTENCES /
CAPACITÉS PROFESSIONNELLES VISÉES

PRÉSENTATION & OBJECTIFS

Rentrée scolaire 2023/2024

SCOLAIRE

PRÉREQUIS

MODALITÉS D'ACCÈS
- Satisfaire à l 'entretien préalable à l ' inscription.

Possibil ité d'aménager le parcours en fonction des
diplômes et de l 'expérience professionnelle (en 1 ou 2
ans).

NOMBRE D'ÉLÈVES PAR SESSION
Minimum 8 candidats
Maximum 28 candidats

DURÉE & DATES
Formation en 3 ans, de septembre 2023 à juin 2026,
soit 1890 heures :
- Seconde : 18 semaines de formation (630h),
- Première : 18 semaines de formation (630h),
- Terminale : 18 semaines de formation (630h).
18 à 20 semaines de formation en milieu professionnel
par année de formation.

Raisonner des choix d'intervention au service du
lien social et de la qualité de vie individuelle et
collective.
Organiser ses interventions auprès de la personne
et sur les territoires.
Accompagner la personne dans ses activités
quotidiennes.
Accompagner la personne dans l 'organisation de
son quotidien.
Animer un l ieu de rencontre et d'échanges.
Mettre en œuvre des initiatives locales vectrices
de lien social ou de cohésion territoriale.
S'adapter à des enjeux professionnels particuliers.

Être sorti de 3ème.

DÉLAIS D'ACCÈS
Inscription à partir de février 2023.
Pour une rentrée différée, nous consulter.

LIEU - CONTACTS

79% de
satisfaction

en 2022

MFR La Grange Colombe
5, rue de la Grange Colombe
78120 RAMBOUILLET
01.34.57.15.60

Natacha STEFANSKI
natacha.stefanski@mfr.asso.fr

RESPONSABLE DE L'ACTION

@ : mfr.rambouil let@mfr.asso.fr
site : www.mfr-rambouil let.fr

MFR DE LA GRANGE COLOMBE - ORGANISME DE FORMATION  



MP5 : Activités au service du l ien social dans leur
contexte territorial
MP6 : Organisation de ses interventions auprès de la
personne et sur le territoire
MP7 : Accompagnement personnalisé dans les actes
essentiels de la vie quotidienne
MP8 : Accompagnement de la personne au sein de
son espace de vie
MP9 : Dynamisation d'un l ieu de vie locale
MP10 : Mise en oeuvre d'actions vectrices de l ien
social ou de cohésion territoriale

6 modules d'enseignements professionnels :

Enseignements en présentiel
Salle de classe dédiée
Plateaux techniques soins à l 'enfant et à l 'adulte,
animation, cuisine et appartement pédagogiques
Travail en groupes restreints lors des pratiques
Modularisation de l 'enseignement
Matériel de vidéo projection
Détection et uti l isation des besoins de l 'entreprise
dans l 'élaboration du plan de formation
Mise en place de projets professionnels répondant
aux besoins du territoire

Les moyens pédagogiques :

EG1 : Interprétation des phénomènes variés à l 'aide
de démarches et d'outils scientifiques
EG2 : Construction d'une culture humaniste
EG3 : Développement d'une identité culturelle
ouverte sur le monde
EG4 : Expérience du vivre et de l 'agir ensemble dans
le respect de l 'autre

4 modules d'enseignements généraux :

EP1 : Les besoins de la personne
EP2 : Les structures et organisation de services aux
personnes
EP3 : Le confort des personnes

3 modules d'enseignements professionnels :

PROGRAMME DE LA FORMATION

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MG1 : Construction d'un raisonnement scientifique
autour des questions du monde actuel
MG2 : Exercice du débat à l 'ère de la mondialisation
MG3 : Développer son identité culturelle
MG4 : Actions et engagements individuels et
collectifs dans des situations sociales

4 modules d'enseignements généraux :

ÉVALUATION DE L'ACTION
Examen du Baccalauréat Professionnel SAPAT :
Cette formation est une préparation aux épreuves générales et/ou professionnelles du Bac Pro SAPAT. Chaque
élève est inscrit à cet examen. Les épreuves se déroulent sous forme d'Épreuves de Contrôle en Cours de
Formation (ECCF) et sous forme ponctuelles.

Évaluation des compétences :
Évaluations, examens blancs.
Gril le d'évaluation lors des visites en entreprise.

FORMALISATION À L'ISSUE DE LA FORMATION

Évaluation de l 'action :
Évaluation de la prestation de formation "à chaud".
Enquête du devenir (insertion professionnelle).

Diplôme du Baccalauréat Professionnel Services Aux Personnes et Aux
Territoires délivré par le Ministère de l 'Agriculture en cas de réussite à
l 'examen.
Attestation de formation sous forme de compétences en cas d'échec à
l 'examen.

Classe de 2nde :
Classes de 1ère et Tle:

Un parcours individuel de formation est réalisé à la
suite d'un positionnement.

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS
POSSIBLES

BTS Tourisme
BTSA Développement, Animation des Territoires
Ruraux (DATR)
BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire
et Social, BTS Économie Sociale et Familiale (ESF)
Formation d'aide-soignant(e), d'auxil iaire de
puériculture, de moniteur éducateur, d'assistant(e)
de vie aux familles, d'accompagnant éducatif et
social
BP JEPS, concours de la fonction publique, ...

Poursuite d'études :

Consulter la gri l le tarifaire : Le coût de la formation est pris en charge en partie par le Ministère de l 'Agriculture.
Une participation aux frais de formation est demandée aux familles.
Les frais de restauration et éventuellement d'hébergement restent à la charge des familles.

SUIVI DE L'ACTION
Entretiens formatifs, appels téléphoniques et visites en entreprise, carnet de l iaison, ...

COÛT DE L'ACTION

MODALITÉS D'ACCÈS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
L'ensemble de l 'établissement est accessible aux personnes en situation de handicap et aux personnes présentant
des difficultés d'apprentissage. Elles peuvent entrer en formation sous réserve d'être déclarées aptes par leur
médecin traitant. (Référent handicap - Hadidja ABBOU - hadidja.abbou@mfr.asso.fr)


