CENTRE DE FORMATION

MFR
SAINT-PERE-EN-RETZ

Objectifs

Organisation

Bac professionnel
Services aux personnes
et aux territoires
• Obtenir une qualification de niveau IV
• Préparer une poursuite de formation vers un BTS, une formation
professionnelle (Aide soignant, Aide Médico-Psychologique, Auxiliaire de
puériculture….
• Acquérir une réelle expérience professionnelle grâce à l’alternance
• Acquérir des compétences et une polyvalence pour travailler dans de
nombreux secteurs relevant des métiers du sanitaire et social, de l’accueil,
de l’animation…
La formation se déroule sur 3 années scolaires et est organisée selon
un rythme de 2 semaines au centre de formation et de 2 semaines en
structures (maison de retraite, école maternelle, multi accueil, camping,
collectivités territoriales, associations,…)

Seconde professionnelle (570 h)
Découverte du service aux personnes
• 17 semaines au centre de formation
• 14 semaines de stage principal dans le secteur qui intéresse le jeune
• 5 semaines de stage d’ouverture auprès d’un nouveau public
• 3 semaines de stage en structure de tourisme et/ou de loisirs

Première professionnelle (610 h)
Ouverture sur les territoires
• 18 semaines au centre de formation
• 14 semaines de stage principal
• 8 semaines de stages complémentaires pour découvrir les secteurs de
l’accueil et de l’animation socio-culturelle

Terminale professionnelle (720 h)
Validation du choix professionnel et ouverture à l’international
• 20 semaines au centre de formation
• 20 semaines de stage en lien avec le service aux personnes et les
territoires : un stage de support pour l’examen, un stage orientation,
possibilité de faire un stage à l’étranger

Examen Un parcours de 3 ans, 2 diplômes
• Le BEPA Services aux personnes en Contrôles en Cours
de Formation (CCF) en seconde et première Bac Pro.
• Le Bac Pro SAPAT en CCF et un examen final
(4 épreuves terminales)

Contenu de formation en seconde
Modules d’enseignement général
EG1
EG2
EG3
EG4

Langue française, langages, éléments d’une culture humaniste et compréhension du
monde
Langue et culture étrangères
Motricité, santé et socialisation par la pratique d’activités sportives, artistiques et
d’entretien de soi
Culture scientifique et technologique

Modules professionnels
EP1 Les besoins de la personne
EP2 Les structures et organisations des services aux personnes
EP3 Le confort des personnes
Enseignement à l’Initiative de l’Etablissement
EIE Approche de la culture Espagnole

Contenu de formation en 1re et terminale

Les jeunes
choisissent
leurs stages
selon leur
motivation
professionnelle

Modules d’enseignement général

Modules professionnels
MP1 Caractéristiques et besoins des populations des territoires ruraux
MP2 Contexte des interventions de service
MP3 Organisation d’une intervention de services aux personnes
MP4 Communication en situation professionnelle
MP5 Accompagnement de la personne dans sa vie quotidienne
MP6 Action professionnelle à destination d’un territoire rural
MAP Module d’Adaptation Professionnelle

Débouchés et perspectives
Accès à l’emploi dans les métiers du domicile
et dans les structures à vocation :
• sanitaire et sociale : résidences pour personnes âgées, handicapées,
enfants, centre social, collectivités territoriales…
• touristique : centre et village de vacances, syndicat d’initiative, chambre
d’hôtes et auberge, prestataire d’activités d’animation…
• commerciale.
Études supérieures : BTS Services en Espace Rural (SER), BTS Services et
Prestations des Secteurs Sanitaires et Social (SP3S), BTS Économie Sociale
et Familiale (ESF), BTS Tourisme, DUT Carrières Sociales, Universités :
Psychologie, Sociologie…
Concours et diplômes accessibles : Aide médico psychologique, Aide
Soignant(e), Assistant(e) Social(e), Auxiliaire de Puériculture, Auxiliaire de
Vie Sociale, Éducateur de Jeunes Enfants, Éducateur Spécialisé, Moniteur
Éducateur, Concours Administratifs de la Fonction territoriale catégories B
et C, BP JEPS (Brevet Professionnel Jeunesse et Sports)

20, rue du Prieuré • 44320 Saint Père en Retz
Tél 02 40 21 70 62 • Fax 02 40 21 83 91 • www.mfr-stpere.org

Inscription
> L’inscription
peut s’effectuer
après un rendez-vous
avec le Directeur
de l’établissement
ou du Responsable
de formation.
> L’inscription est effective
après constitution
du dossier administratif
et consultation
du dossier scolaire.

Admission
> Entrée en Seconde
Professionnelle
dès la classe de 3e
> Entrée en Première
après un CAPA/CAP,
après un BEPA/BEP EN,
Seconde Générale
et Technologique (après
positionnement et avis
de l’autorité académique)
> Entretien individuel
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Langue française, langages, éléments d’une culture humaniste et compréhension du
monde
MG2 Langue et culture étrangères
Motricité, santé et socialisation par la pratique d’activités sportives, artistiques et
MG3
d’entretien de soi
MG4 Culture scientifique et technologique
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