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BAC PRO SAPAT 

Objectifs de la Formation 
Obtenir une qualification de niveau IV 

Préparer une poursuite de formation vers un BTS, un DUT, une 

formation professionnelle (Aide-soignant, Auxiliaire de 

puériculture...) 

Acquérir une réelle expérience professionnelle grâce à 

l’alternance 

Acquérir des compétences et une polyvalence pour travailler 

dans de nombreux secteurs relevant des métiers du sanitaire 

et social de l’accueil et de l’animation 

 

 

Méthode Pédagogique 
S’appuyant sur des visites, des interventions et des 

thèmes d’étude, la formation générale occupe une 

place importante. Le vécu en stage sert de support 

à l’enseignement des matières générales. 

À chaque période de stage, l’élève réalise une étude 

sur un thème précis qui sera exploitée en classe. 

Chaque élève bénéficie d’un accompagnement 

personnalisé  

 

ORGANISATION PEDAGOGIQUE 
18 semaines de présence à la MFR 

21 semaines de stage  

21 sem. 
stage 

 

A Gençay  05.49.59.30.81. 

mfr.gencay@mfr.asso.fr   www.mfr-gencay.fr 

 

Entrée en Seconde professionnelle dès la classe de 3ème 

Entrée en Première après un CAP/CAPA, une Seconde 

Générale et Technologique (après positionnement et avis de 

l’autorité académique)  

Étude du dossier scolaire + entretien avec le jeune et sa famille  
L’inscription est effective après constitution du dossier 

administratif. 

 

 

Conditions d’accès et Public concerné  

 

Les Stages 
Dans une structure à caractère sanitaire & social : 

- Enfants :  Ecole maternelle, garderie périscolaire, crèche, 

halte-garderie, centre de loisirs (CLSH), assistante 

maternelle ou relais d'assistantes maternelles, structure 

multi-accueil….. 

- Personnes Agées : Maison de retraite, foyer logement, 
EHPAD, accueillant familial, … Résidences Services, 
MARPA, MAPAD 
Milieu hospitalier / Handicap : Centre hospitalier, Foyer 
d'hébergement, clinique, centre de convalescence, ESAT, 
IME … 

Stage en Hôtellerie, Restauration commerciale ou 

traditionnelle, Cantine scolaire 

 

 

Sur demande auprès du secrétariat 

Diplômes 
La formation se déroule sur 3 années scolaires, la 2nde et 1ère se 
déroulent à la MFR de Gençay et la Tle  à la MFR de Chauvigny 
Plusieurs diplômes en 3 ans : 
Le Bac Pro SAPAT en CCF et un examen final 

Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 
Formation Prévention des Risques Liés à l'Activité Physique 
(PRAP) 
Possibilité de préparer le BAFA à partir de la 1ère Bac Pro. 
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