
BAC PRO SAPAT
SERVICES AUX PERSONNES  

ET ANIMATION DANS LES TERRITOIRES

Vous aimez le contact ? 
Vous souhaitez travailler dans les 
métiers du médico-social, du social, 
du médical, du paramédical, de la 
petite enfance, de l ’animation ? 

Explorez vos possibilités en mettant  
un pied dans le monde pro !

2nde 1re & Terminale
50% en contrôle continu,   
50% en épreuves terminales 

Une formation sur trois 
ans, 50% en entreprise,  
50 % en MFR

Débouchés 
post Bac Pro 
• Poursuite de formation : BTS Économie Sociale 

et Familiale, SP3S, DATR, Diététique, etc.

• Entrée en école professionnelle : aide soignant, 
auxiliaire de puériculture, institut de formation  
en soins infirmiers, école de moniteurs 
éducateurs et autres formations du 
paramédical et du social

• Études universitaires : licence en psychologie, 
sociologie, biologie, etc.

• Intégrer des structures sanitaires et sociales 
ou d'animation du territoire grâce à 
l'acquisition de savoir-être et savoir-faire 
professionnels

Formation par alternance

CFA MFR DE MORESTEL



63 semaines 
en entreprise

 En mfr 

2nde Pro, 1re et Terminale Pro 
• Enseignement général : tronc commun  

de niveau 4 permettant la poursuite d’études  
en BTS

• Enseignement professionnel :  
Les activités au service du lien social  
dans leur contexte territorial, organisation  
de ses interventions auprès de la personne  
et sur le territoire, accompagnement 
personnalisé dans les actes essentiels de la vie 
quotidienne, accompagnement de la personne 
au sein de son espace de vie, dynamisation  
d'un lieu de vie local, mise en œuvre d'actions 
vectrices de lien social ou de cohésion 
territoriale, module d'adaptation professionnelle 
(MAP), enseignement à l’initiative  
de l’établissement (EIE)

• A.L.A - Activités Liées à l’Alternance :  
matières valorisant le vécu de stage  
en entreprise

• Thèmes d’étude : pour mettre du lien entre  
les stages et la scolarité

• Travaux pratiques : TP cuisine,  
TP entretien des locaux, TP gestes et postures,  
TP puériculture, Actions Pro sur le territoire...

 En stage 
Mises en pratique  
en milieu professionnel

Des stages
• En structures sanitaires et sociales   

(EHPAD, hôpitaux, cliniques, centre sociaux...) 
• En structures "enfance" (micro-crèche, 

crèche, MECS...)
• En structures d’accueil pour personnes  

en situation de handicap
• En structures d’accueil et d’animation  

du territoire 
• En structures touristiques (office de tourisme, 

chambres d’hôtes...) ou administratives, 
collectivités territoriales  

Sur 3 ans...
54 semaines
de formation 

Conditions d’admission
  
Rentrée en seconde :   
Élèves sortant d’une 3ème générale ou EA 
(Enseignement Agricole)

Rentrée en première :   
Après une seconde générale ou professionnelle,  
ou un diplôme de niveau 3 en cohérence avec  
la spécialité du Bac Pro (BEPA, CAPA, CAP) 

CFA MFR de MORESTEL | 211 Rue de la Rivoirette, 38510 MORESTEL | mfr-vignieu.org    
 04 74 27 79 30

Nos engagements 
• Un voyage d'étude pour ouvrir à 

l’éducation, aux mondes et aux autres 
(EMA) 

• Une pédagogie de l’alternance  
pour donner du sens à la scolarité 

• Un internat pour partager  
des objectifs communs et acquérir  
une autonomie scolaire

Un accompagnement  
personnalisé  

sur le projet Post Bac 
(Parcoursup)
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Un réseau de maîtres de stage acteurs  
de la formation professionnelle des 
jeunes, un cadre de vie propice  à la 
formation, salles connectées, plateau 
technique...


