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Nom de la formation   BAC PRO Services Aux Personnes et Aux Territoires 
 

Présentation Le Bac Pro Services Aux Personnes et Aux Territoires par alternance est 
une formation qui apporte diplômes et compétences dans les métiers de 
services, grâce aux stages à effectuer pendant la formation auprès de 
différents publics (enfants, personnes âgées et handicapées, familles…). 

Pré-requis /admission 
 
 
 

 

• accessible après une classe de 3ème de collège pour la classe de 
seconde, 

• accessible après un CAP, CAPA, BEP pour la classe de 1ère, 
• Etre motivé par des stages en entreprises et avoir un projet 

professionnel 
• déroulement : 

o rencontre avec le jeune et sa famille sur RDV 
o dossier administratif  
o entretien de positionnement 
o accompagnement sur la recherche de stage (pour les 

candidats inscrits)  

Date /durée 
 
 
Délai d’accès 

Formation en 3 ans du 1er septembre 2021 au 30 juin 2024 
52 semaines de formation et 56 semaines de stage et ou 2 ans avec un 
CAPA SAPVER.  
Formation commençant Début Septembre 

Objectifs • Obtenir une qualification de niveau IV et poursuivre une formation 
générale et professionnelle, 

• Préparer une poursuite de formation vers un BTS, une formation 
professionnelle (Aide-soignant, Aide Médico-psychologique, 
Auxiliaire de puéricultrice…), 

• Acquérir une réelle expérience professionnelle grâce à 
l’alternance (stages), 

• Acquérir des compétences et une polyvalence pour travailler dans 
de nombreux secteurs relevant des métiers du sanitaire et social, 
de l’accueil, de l’animation… 

Contenu de la formation - la 1ère année : seconde SAPAT  
• des stages pour découvrir les publics dans les métiers du service à 

la personne, 
• une formation sauveteur secouriste du travail 
• des cours de matières générales, scientifiques et professionnelles, 
• des visites d’entreprises, de structures, de salons professionnels, 
• interventions de professionnels, 

la 2ème année : 1ère SAPAT  
• des stages pour découvrir les publics dans les métiers du service à 

la personne, du secrétariat accueil et du tourisme 
• le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 
• des cours de matières générales, scientifiques et professionnelles, 
• des visites d’entreprises, de structures, de salons professionnels, 
• interventions de professionnels, 

la 3ème année : Terminale SAPAT  
• un stage “examen” lié au projet professionnel du jeune de 12 

semaines 
• un stage BAFA pour valider le module 2 
• un stage ERASMUS à l’étranger de 3 semaines. 
• des cours de matières générales, scientifiques et professionnelles, 
• des visites d’entreprises, de structures, de salons professionnels, 
• interventions de professionnels, 
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Méthodes mobilisées La formation se déroule sur 3 années scolaires et est organisée selon un 
rythme de 2 semaines à la MFR et de 2 semaines en stage en structures 
professionnelles (maison de retraite, école maternelle, multi accueil, 
camping, collectivités territoriales, associations…) 

Rythme d’alternance Seconde professionnelle : la découverte du service aux personnes 
• 17 semaines à la MFR 
• 2 stages de 6 à 10 semaines auprès de 2 publics différents : 

enfants et public fragile (personnes âgées, handicapées…) 
• 2 semaines de stage en restauration 
• 4 semaines de stage en tourisme 

Première professionnelle : l’ouverture sur les territoires 
• 17 semaines à la MFR 
• 14 semaines de stage auprès de publics différents 
• 2 semaines de stages secrétariat-accueil 
• 3 semaines de stage en tourisme 

Terminale professionnelle : la validation du choix professionnel et 
l’ouverture à l’international 

• 19 semaines à la MFR 
• 12 semaines de stage examen 
• 3 semaines de stage professionnel à l’étranger 
• 2 semaines de stage BAFA 
• 3 semaines de stage Orientation 

Publics concernés/effectif/statut *pour la 2nde : être issu d’une classe de 3ème  
*pour la 1ère : être issu d’une classe de 2nde OU d’un CAPA 
Effectif : 15 à 20 élèves par classe 
Statut : Scolaire et Apprentissage pour la rentrée de Septembre 2022 

Examen ▪ Le Bac Pro Services Aux Personnes et Aux Territoires en CCF et un 
examen final (4 épreuves terminales). 

Compétences/capacités 
professionnelles visées 
 

*Communiquer dans un contexte social et professionnel en mobilisant 
des références culturelles 
*Communiquer dans une langue étrangère dans les situations courantes 
de la vie professionnelle 
*Mettre en œuvre des savoirs et savoir-faire scientifiques et techniques 
*Analyser les besoins des personnes liés à une activité de service 
*Caractériser le contexte socioprofessionnel et territorial des activités de 
service 
*Organiser le travail d’une équipe dans le cadre d’une activité de service 
*Conduire en autonomie une activité d’accompagnement de la personne 
dans une perspective de confort, d’hygiène et de sécurité et d’existence 
de vie sociale 
*Conduire en autonomie un service destiné aux acteurs et aux usagers 
d’un territoire 
*S’adapter à des enjeux professionnels particuliers 

 

Passerelles et débouchés possibles ▪ - Accès à l'emploi dans les métiers du domicile et dans des 
structures à vocation : 
        - sanitaire et sociale : résidences pour personnes âgées, 
handicapées, enfants, centre social, collectivités territoriales,... 
        - touristique : centre et village de vacances, syndicat 
d'initiative, chambre d'hôtes et auberge, prestataire d'activités 
d'animation,... 

▪ Entrée en année de préparation ou écoles professionnelles : 
        - Aide-soignant, auxiliaire de puériculture. 
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        - Institut de Formation en Soins Infirmiers. 
        - Ecole de moniteurs éducateurs et autres concours du 
paramédical et social. 

▪ Poursuite de formation : 
        - BTSA D.A.T.R., BTS Economie Sociale et Familiale, BTS 
Animation et gestion touristique et locale, BTS PME/PMI, BTS 
SP3S,... 

▪ Entrée dans la fonction publique : concours de catégorie B et C. 

Coût de la formation  
 Interne 1/2 Pension 

Seconde SAPAT 2 113,00 € 1 409,00 € 

Première SAPAT 2 271,00 € 1 523,00 € 

Terminale SAPAT 2 412,00 € 1 576,00 € 

 
Possibilité de bourses 

Accessibilité et inscription  
 

Accessible aux personnes en situation de handicap  
Inscription : entretien individuel avec le Directeur, bulletins scolaires et 
entretien de positionnement 

Responsable de l’action  
 

M. Eddy RETAILLEAU   

Lieu de formation MFR St PHILBERT DE Gd LIEU 
44 rue de Joinville 
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU 
02 40 78 70 69 
Courriel : mfr.stphilbert@mfr.asso.fr 
Site : www.mfr-stphilbert.fr 
Code UAI : 044-1973-F 
SIRET : 788 352 771 000 18 
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