Formation initiale en alternance et par apprentissage

SAINTE-FLORINE

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL SAPAT
Métiers des Services Aux Personnes et Aux Territoires
Formation en alternance ou en apprentissage
Construire son projet professionnel grâce à un accompagnement individualisé

PUBLIC CONCERNÉ et PRÉREQUIS





A la sortie de la classe de 3ème (prépa ou générale) pour une
rentrée en 2nde professionnelle Baccalauréat « SAPAT »
Etre titulaire d’un CAP ou être issu d’une première de lycée pour
une rentrée en première professionnelle Baccalauréat professionnel
« SAPAT »
Inscription selon les règles spécifiques à chaque statut. Les
candidats sont reçus tout au long de l’année et positionnés sur
les formations en fonction des dates d’ouverture

OBJECTIFS






Communiquer / Accompagner (des personnes fragiles,
vieillissantes, en situation de handicap…)
Organiser / Gérer / Conduire (des activités, des réunions, des
projets…)
Conduire des projets sur le territoire
Intervenir auprès de personnes dépendantes (aides à la toilette,
aux repas, aux déplacements…)
Intégrer le travail d ‘équipe

LES PLUS DE LA FORMATION





Séjour d’étude culturel ou professionnel
Un stage professionnel à l’étranger avec ERASMUS+
Financement de la 1ère partie du BAFA
PSC1

ACCESSIBILITÉ
Formation accessible aux personnes en situation de handicap
Contacter notre référent H+ : Mme Solène BRUNEL

TARIFS MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DELAIS
Tarifs pour la formation initiale :
2nde : formation :714.00 € - D.P.: 357.00 € - P. : 714.00€ 1ère : Formation : 756.00 € — D.P : 378.00€ — P : 756.00 €
Terminale : Formation : 798.00€ - D.P :399.00 € - P. : 798.00 €
Statut apprenti en Terminale : formation gratuite et rémunérée pour les apprentis (prise en charge par l’OPCO de
l’entreprise selon les coûts fournis). Pour l’employeur : aides financières de l’Etat (exonération de charges sociales,
aide unique aux employeurs d’apprentis…)
Modalité d’inscription : Entr etien de motivation mené au sein de l’établissement

UNE DURÉE DE 3 ANS EN ALTERNANCE
120 semaines de formation dont 60 semaines de stage et /ou d’apprentissage (rentrée en septembre)
Domaines à découvrir : petite enfance, les personnes âgées, la restauration, le handicap, l’animation.

MÉTHODES MOBILISÉES




CONTENU DE LA FORMATION

Alternance entre les modules professionnels (46%) et
généraux (54%)
Nombreux projets pédagogiques et activités professionnelles (sorties culturelles, mises en situation avec
les partenaires du territoire, interventions de professionnel)

Les ateliers pédagogiques permettent :
 D’appréhender les techniques de soins
 D’apprendre à répondre aux besoins nutritionnels des différents publics
 De perfectionner ses connaissances sur
l’entretien des locaux et du linge

MODALITÉS D’ÉVALUATION

VIE RESIDENTIELLE

Diplôme de niveau 4, évaluation en contrôle continu
(CCF) et en épreuves terminales (orales et écrites)

La MFR dispose d’un internat et propose une vie résidentielle active (soutien et aide aux devoirs, veillées et
animations…)

PASSERELLES ET DEBOUCHES POSSIBLES APRES LA FORMATION







Accès aux concours ou sélections tels qu’aide soignant, auxiliaire puéricultrice, moniteur éducateur, infirmier, accompagnant éducatif social, agent territorial… (le tableau détaillé des équivalences est consultable sur notre site internet)
Poursuite d’études Post Bac (Economie Sociale et Familiale, Développement et Animation des Territoires ruraux,
tourisme…)
Agents en structures types EHPAD, crèches, hôpitaux...
Assistante de vie pour personnes âgées, dépendantes ou handicapées...
Garde d’enfants et aide ménagère

TAUX DE REUSSITE
En 2020 : 83,3%
Moyenne des 3 dernières années : 78 %

TAUX D’ABANDON
En 2020 : 0 %
Moyenne des 3 dernières années : 0 %

TAUX D’INSERTION GLOBAL : 90 %
ENTREE EN FORMATION SUPERIEURE : 21 %
INSERTION PROFESSIONNELLE DIRECTE : 69 %

6, Rue Jean Catinot – 43250 SAINTE-FLORINE Tél 04 73 54 19 31

mfr.ste.florine@mfr.asso.fr

www.mfr-steflorine.fr

Association loi 1901 - Etablissement de l’enseignement agricole privé laïc sous contrat de participation au service public d’éducation et d’orientation.
RNE : 0430886E—SIRET: 77915044000021

