
Bac Pro
S.A.P.A .T
Services Aux Personnes
et Aux Territoires

F O R M A T I O N

Un tremplin pour
• BTS ESF / DATR / SP3S.
• BUT Carrières sociales, animation.
• École moniteurs, éducateurs, éducateurs spécialisés,
   EJE (Éducateurs de Jeunes Enfants),
   AES (Accompagnant Éducatif Social),  aide-soignante.  
• IFSI (soins infirmiers).
• TISF / AESM.
• Métiers d’Aide à domicile et d’Agent de Service
   Hospitalier.

Pré-requis,
conditions et délais d’accès
• Sortir d’une classe de troisième, Seconde Générale,  
   Technologique ou Professionnelle, CAP ou CAPA.
• Autres filières à étudier au cas par cas.
• Satisfaire aux entretiens de motivation et aux tests   
   de positionnement.
•    Début du cycle de formation fi n août/début septembre.

Vers quels domaines ?
• Éducatif
• Carrières Sanitaires et Sociales
  (AS, AP, moniteur-éducateur)
• Accueil tourisme, développement local
• Économat et hôtellerie
• ESF (Économie Sociale et Familiale)   
• Animation

Public concerné
• Jeunes de moins de 26 ans.

Objectifs
• Préparer à l’obtention du Baccalauréat Professionnel
   S.A.P.A.T.

• Acquérir une expérience professionnelle tout en 
  préparant une formation de niveau IV.

• Former des jeunes capables de travailler dans des 
organismes de services d’aide à la personne. 

• Préparer son avenir professionnel à travers les stages 
et les temps de formation.

Formation par alternance
«Le Cèdre» - ST BARTHÉLEMY D’ANJOU

www.mfr-lecedre.fr



Durée
Des temps forts spécialisés :
• Un stage professionnel à l’étranger de 15 jours
   dans le cadre

• Des stages orientés vers les Services aux 
Personnes et aux Territoires.

• Un suivi individuel d’orientation.
• Des cas concrets et études de terrain.
• Passage du PSC1 (Prévention Secours
   Civique niveau 1).

Rythme d’alternance
et/ou apprentissage
• 55 semaines de formation.

• 60 semaines de stage.

Statut
o Statut scolaire

o Possibilité de bourses scolaires

o Apprentissage possible en 2e année

ooooo

MFR Le Cèdre    10, rue des Claveries - 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou
Tél. 02 41 21 14 21 - mfr.lecedre@mfr.asso.fr - www.mfr-lecedre.fr

n stage professionnel à l’étranger de 15 jours

ans

Contenu de la formation
Formation à partir de 3 blocs modulaires
et de temps professionnels

Modules généraux :
français, anglais, EPS, ESC, histoire-géographie,
mathématiques, physique, chimie, biologie, écologie.

Modules professionnels :
économie sociale et familiale, informatique,
communication et organisation professionnelle, 
pratique santé et puériculture.

Modules d’ouverture :
santé, psychologie, sociologie, développement 
durable et tourisme (permettent de développer des 
compétences spécifiques aux orientations de chacun).

Temps en milieu professionnel :
ils permettent d’ancrer la formation dans les réalités
de terrain et les besoins des entreprises de services
aux personnes et aux territoires. Les stages doivent
permettre d’affiner le projet professionnel des jeunes.

Examen
• L’obtention du diplôme prend en compte le contrôle 
  continu en cours de formation et les notes obtenues 
  aux épreuves terminales.

55
s e m a i n e s
de formation

60
s e m a i n e s
en entreprise

Tarifs
• Formation initiale par voie scolaire :
   Interne : 2 860€ / Demi-pension : 2 310 €.
   (Frais de scolarité et frais liés à la vie résidentielle.)

• Formation par apprentissage :
   Frais de scolarité en fonction de la prise en charge    
   par l’OPCO concerné.

   Frais de vie résidentielle :
   Interne : 968 € / Demi-pension : 418 €.

ooooo
ooooo

Accessibilité handicap
• Bâtiments aux normes d’accessibilité aux personnes
   à mobilité réduite.

Nos formations sont accessibles aux personnes en   
situation de handicap, nous consulter pour plus de
précisions.

Référent handicap : Alicia KUZNIEWSKI (02 41 21 14 21)

Pour des renseignements complémentaires,
personne contact : Florence MICHEAUD - Directrice
(02 41 21 14 21)
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