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Formation par alternance 
MFR-CFA DOUÉ LA FONTAINE

FAVORISER L’AUTONOMIE DES PERSONNES
DANS LA VIE QUOTIDIENNE

BAC PROFESSIONNEL SERVICES AUX PERSONNES 
ET ANIMATION DANS LES TERRITOIRES

CONTENU DE LA FORMATION
Prérequis, modalités d’entrée :

 f Être titulaire d’une troisième pour rentrer en 
seconde

 f Être titulaire d’un CAP, BEP ou seconde pour 
rentrer en classe de première

 f Présentation des bulletins scolaires
 f Ecrit de motivations
 f Entretien avec le directeur

Objectifs :
 f Découvrir les secteurs d’activités en lien avec 

les services aux personnes
 f Valider à l’issue du parcours de formation 

1 diplôme (Bac Pro SAPAT)
 f S’initier au monde professionnel avec 60 

semaines de stage sur 3 ans

Aptitude :
 f Savoir mettre en avant l’évolution de ses 

compétences

Compétences visées :
 f Savoir communiquer : accueil de publics 

et prise en charge des demandes, mise en 
œuvre d’une communication adaptée aux 
interlocuteurs et aux situations, valoriser la 
structure et les services qu’elle propose

 f Savoir organiser et évaluer son travail : 
préparation, structuration, évaluation d’une 
activité, gestion et évaluation d’une équipe

 f Savoir accompagner les personnes 
(aménagement du cadre de vie, proposer 
des activités pour le bien être de la personne, 
réaliser en autonomie une intervention d’aide 
à la personne, identifier des situations à 
problèmes et élaborer des réponses, suivre 
des démarches administratives)

 f Concevoir et mettre en œuvre une activité de 
service (analyser les besoins, les ressources 
d’un territoire, mettre en réseau les différents 
acteurs, organiser l’activité de service)

EN 3 ANS DANS L’ÉTABLISSEMENT
Coûts : Nous consulter par mail ou téléphone :  
02.41.59.12.77 ou mfr.doue@mfr.asso.fr

FORMATION INITIALE ET APPRENTISSAGE
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CONTENU DE LA FORMATION
Modalité et délais d’accès :
Une demande d’inscription est transmise 
préalablement à un entretien de positionnement 
qui permettra d’évaluer les compétences et 
motivations
Le dossier d’inscription remis à l’issue de 
l’entretien et à remettre dans les 15 jours qui 
suivent
Un courrier de confirmation d’inscription est 
transmis dès réception du dossier
Rentrée en formation début septembre

Méthode mobilisée :
La formation se fait un temps en centre et 
un temps en structure afin de valider les 
compétences attendues
Interventions professionnelles
Visites
Plateaux techniques

Modalités d’évaluation :
La formation fait l’objet de Contrôle Continu en 
Cours de formation et d’épreuves terminales qui 
valident l’ensemble du diplôme (épreuves écrites, 
orales et pratiques).

Accessibilité :
La formation est accessible à tout type de 
personne, les locaux permettent l’accueil de 
personnes en situation de handicap

ET APRÈS…
Pour préparer aux métiers d’assistant(e) aux 
personnes âgées ou dépendantes ou handicapées, 
aide à domicile, assistante maternelle, aide 
soignante, employé(e) de collectivité locale, 
employé(e) de crèche, animateur(trice), 
employé(e) de maison de retraite, auxiliaire de 
vie sociale, auxiliaire de puériculture, agent de 
développement, garde malade, conseiller(ère) en 
économie sociale et familiale.

Construire votre projet :
En devenant acteur de votre formation, vous 
élaborez progressivement votre projet et votre 
parcours.

Prendre confiance et assurer des 
responsabilités :
À travers la démarche pédagogique de l’alternance 
en MFR, vous bénéficiez à la fois d’une formation 
théorique et d’une formation pratique : au moins 
20 semaines de stage en structure par an.

Acquérir des compétences 
supplémentaires :
Les Maisons Familiales Rurales proposent des 
compléments qui enrichissent la formation : 

 f Période professionnel à l’étranger
 f Prévention et Secours Civique de niveau 1
 f Période dans le secteur touristique
 f Apprendre l’autonomie et la responsabilité 

grâce au «vivre ensemble»

AGENDA
Le Bac Pro SAPAT se déroule en 3 ans dans 
l’établissement, en alternance, avec au moins 
20 semaines de périodes en entreprise par an.

Année de 
Formation

Classe de 
Seconde

Classe de 
Première

Classe de 
Terminale

Temps de 
Cours 570h 610h 720h

Temps de 
Stage 700h 700h 700h

DIPLÔME
La Bac Pro SAPAT permet de préparer un 
diplômes en 3 ans :

 f le Bac professionnel


