
MODALITÉS D’ACCÈS
Le candidat doit prendre rendez-vous avec la
responsable de la formation soit par 
téléphone au 03 84 73 06 66 ou par mail 
mfr.salins@mfr.asso.fr. Pour les jeunes 
sortant de 3 ème une inscription préalable surla 
plateforme Afflenet est nécessaire au 
moment des vœux.
Lors de cet entretien un positionnement du 
candidat a lieu. Il prend en compte le 
parcours, les pré-acquis et la motivation du 
candidat. Tout élément concourant à prouver 
l’ensemble du parcours devra être apporté le 
jour de l’entretien (bulletin denotes, attesta-
tion de stage...) A l’issue, le candidat est 
informé de la décision et le cas échéant un
dossier d’inscription lui est remis.

Prise en charge des apprenants en situation 
de handicap :
Entretien préalable.
Accompagnement par une référente 
handicap Mme CRINQUAND : 03 84 73 06 66 
pour toute demande d’information.

PRÉREQUIS
Niveau 3ème minimum.
16 ans minimum.
Avoir identifié un maître d’apprentissage.

PUBLIC CONCERNÉ
Jeunes à partir de 16 ans motivés par 
l’apprentissage et le suivi de la scolarité en MFR
Effectif : 12 à 25 participants 
 

.

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL SAPAT
SERVICES AUX PERSONNES ET 

AUX TERRITOIRES 
(PAR APPRENTISSAGE)

Niveau 4

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
 
Le BAC Pro SAPAT en apprentissage offre une formation en                  
3 ans après une 3ème ou un CAP, ou en 2 ans après une 
classe de seconde.
Il s’adresse à des jeunes intéressés par l’accompagnement, 
les soins et les services à la personne (enfants, personnes 
âgées, handicapées,  malades, en situation précaire) mais 
aussi plus largement par les services aux populations 
(animation, accueil, tourisme, prévention en santé et social).                        

OBJECTIFS
  

Acquérir les connaissances, les savoir-faire et les 
comportements professionnels ainsi que les méthodes de 
travail décrites dans le référentiel.

Accompagner vers l’obtention du BEPA SAPAT, certification de 
niveau 3 puis vers le BAC PRO SAPAT, certification de niveau 4.

Favoriser l’insertion professionnelle en développant les 
compétences attendues.

DURÉE
  
  

Durée totale :
3 années scolaire, de septembre à juin.
  

Durée hebdomadaire : 
35 heures.
 

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS POSSIBLES
 

Poursuite d’études : 
50% des sortants de la session de juin 2022.

Insertion professionnelle : 
50 % des sortants de la session de juin 2022.

Diplôme de niveau 5 (BTS ESF, BTS DATR, IFSI).
Concours sanitaires et sociaux.
Vie active.



CONTENU DE LA FORMATION
  

1900h de formation en MFR sont à effectuer sur les 3 années dont : 

Modules d’enseignement général 900h
MG1 :  Français, Histoire, Géographie
MG2 : Anglais
MG3 : Sports
MG4 : Mathématiques, Physique et Chimie

Modules d’enseignement professionnel 1000h
MP1 : Soins et bien-être à la personne
MP2 : Connaissance des différents publique
MP3 : Santé et connaissance des pathologies
MP4 : Hygiène
MP5 : Communication / Animation
MP6 : Connaissance du territoire
MAP : Module d’adaptation professionnelle 

Immersion professionnelle : 60 semaines sur 3 ans.

Enseignements à l’initiative de l’établissement : 80h

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Suivi individualisé des jeunes en formation et rencontres régulières 
avec les familles.
Accompagnement vers l’autonomie et la responsabilisation de chaque 
jeune.
Visite des jeunes en entreprises et favorisation du lien entre l’école, la famille 
et le maître d’apprentissage.
Acquisition et valorisation des compétences professionnelles, reprise de 
confiance en soi par l’intermédiaire de l’apprentissage.

MODALITÉS D’ACQUISITION DES QUALIFICATIONS
Bac PRO SAPAT
Contrôles continus en cours de formation (CCF) : 50 %
Epreuves terminales : 50 %

E1 :  Épreuve écrite Français Histoire et Géographie 4h
E4 : Épreuve écrite Mathématiques 2h
E5 : Épreuve écrite portant sur les connaissances techniques et scientifiques 2h30
E6 : Épreuve orale de soutenance de rapport de stage 30minutes

  
  

RESPONSABLE DE FORMATION 

Valérie GALLAND

TARIFS
Les tarifs présentés ne prennent pas en compte les aides à l’hébergement 

de 6 euros par nuitée et restauration et de 3 euros par repas financés par 

les OPCO.

                                                    Règlement financier 2022 / 2023 

Classes  Pension - scolarité Demi-pension – scolarité 

Seconde               2031 €                        1137 €

Première               2128 €                          1135 €

Terminale              2265 €         1227 €

Sur notre site internet :
www.mfr-salins.fr

Sur les réseaux sociaux : 
www.facebook.com / Mfr Salins

Par téléphone en vue d’un RDV : 
03 84 73 06 66

Par mail : 
mfr.salins@mfr.asso.fr

Par courrier

15 Hameau de Blegny

39110 Salins Les Bains

PLUS D’INFORMATIONS 

 Cela nous donne �des contacts 

pour la vie professionnelle et de 

l’expérience. 

Manathane, 

élève en terminale Bac PRO SAPAT

Ce système m'apporte beaucoup 

d’expérience professionnelle.

Je suis aujourd’hui sûre de vouloir le 

métier d'aide-soignante

Voir �que les professionnels me font 

confiance, je prends confiance en 

moi.

Anaïs 

élève en terminale Bac PRO SAPAT

ILS EN PARLENT :

RÉSULTATS À L’EXAMEN
Résultats à l’examen : 100 %
Insertion professionnelle : 50 %
Poursuite d’études : 50 %
Taux d’abandon : 20 %
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Résultats consultables 
sur le  site "inserjeunes"  : 

www.inserjeunes.education.
gouv.fr/diffusion
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