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BAC PRO SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES

LES OBJECTIFS
• Obtenir une qualification de niveau IV
• Préparer une poursuite de formation 

vers un BTS, un DUT, une formation 
professionnelle (Aide soignant, 
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 et de l’animation

L’ORGANISATION
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 
structure (maison de retraite, école maternelle, 
multi accueil, camping, collectivité territoriale, 
association,...)

SECONDE PROFESSIONNELLE (570 h)

Découverte du service aux personnes

• 17 semaines au centre de formation
• 10 semaines de stage principal dans le secteur 

qui intéresse le jeune
• 6 semaines de stage d’ouverture auprès d’un 

nouveau public
• 5 semaines de stage en structure auprès d’un(e) 

animateur(trice)

TERMINALE PROFESSIONNELLE (720 h)

Validation du choix professionnel & ouverture à 
l’international 

• 19 semaines au centre de formation
• 12 semaines de stage «examen»
• 6 semaines de stage «projet professionnel»

PREMIÈRE PROFESSIONNELLE (610 h)

Ouverture sur les territoires

• 19 semaines au centre de formation
• 12 semaines de stage principal
        auprès d’un public choisi
• 7 semaines de stage d’ouverture
    pour découvrir les secteurs de l’accueil et du      

TÉMOIGNAGE

«J’ai choisi de venir 
à la MFR de Saint-

Père-en-Retz parce 
que je souhaitais entrer 

dans un établissement à 
taille humaine, où l’accompagnement 
est personnalisé. La formation BAC PRO 
SAPAT est celle vers laquelle je me suis 
naturellement tournée, puisque je suis 
de nature, une grande empathique. Le 
fait que la MFR propose de l’alternance 
permet une coupure avec les cours. Si 
je ne vois pas comment appliquer sur le 
terrain ce que je vois en cours, j’ai du mal 
à enregistrer l’information. C’est à ça que 
m’aide l’alternance.»

CHARLINE

tourisme et de favoriser la mobilité.
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DÉBOUCHÉS ET PERSPECTIVES
Accès à l’emploi dans les métiers du domicile et 
dans les structures à vocation :

• Sanitaire et Social : résidences pour personnes 
âgées, handicapées, enfants, centres sociaux,  
collectivités territoriales, ...

• Touristique : centres et villages de vacances, 
syndicats d’initiatives, chambres d’hôtes et 
auberges, prestataires d’activités d’animations, 
...

• Administratif : collectivités territoriales, 
associations, ...

Possibilité par la suite de se former et de se 
perfectionner :

• Études supérieures : BTS Services et 
Prestations des Secteurs Sanitaires et 
Sociaux (SP3S), BTS Économie sociale et 
Familiale (ESF), Universités : psychologie, ...

• Concours et diplômes accessibles : 
Accompagnement Educatif et Social, Aide 
soignant(e); Auxiliaire de puériculture, 
Éducateur de Jeunes enfants, BP JEPS ...

ENSEIGNEMENT 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 étrangère

Motricité, santé et socialisation par la pratique d’activités 
sportives, artistiques et entretien de soi

Culture scientifique et technologique

MODULES PROFESSIONNELS
EP1
EP2
EP3

Les besoins de la personne

Les structures et organisation des services à la personne

Le confort des personnes

ENSEIGNEMENT À L’INITIATIVE DE L’ÉTABLISSEMENT
EIE Approche de la culture Espagnole

ENSEIGNEMENT BAC
MODULES D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

MG1 Langue française, langages, éléments d’une culture humaniste et 
compréhension du monde

Langue et culture étrangère

Motricité, santé et socialisation par la pratique d’activités 
sportives, artistiques et entretien de soi

Culture scientifique et technologique

MG2

MG3

MG4

MODULES PROFESSIONNELS
MP1 Caractéristiques et besoins des populations des territoires ruraux

Contexte des interventions de service

Organisation d’une intervention de services aux personnes

Communication en situation professionnelle

MP2
MP3
MP4

INSCRIPTION
• L’inscription peut s’effectuer après 

un rendez-vous avec le Directeur de 
l’établissement ou le Responsable de  la 
formation.

• L’inscription est effective après 
constitution du dossier administratif et 
du dossier scolaire

ADMISSION
• Entrée en Seconde professionnelle dès 

la classe de 3ème

• Entrée en Première après un CAP/CAPA, 
une Seconde Générale et Technologique 
(après positionnement et avis de 
l’autorité académique)

• Entretien individuel

20 rue du Prieuré
44320 Saint-Père-en-Retz

Tél 02 40 21 70 62

Accompagnement de la personne dans son quotidienMP5
Action professionnelle à destination d’un territoire ruralMP6
Module d’adaptation professionnelleMAP

Établissement privé sous contrat avec l’État


