
BAC PROFESSIONNEL

Services Aux Personnes et 
Aux Territoires (SAPAT)

OBJECTIFS

Acquérir une polyvalence de compétences dans les secteurs des 
services aux personnes, aux collectivités et aux entreprises. 

Mieux appréhender la dimension locale, les ressources du territoire 
afin de développer des capacités d’initiatives et de proposer des 
actions.

Favoriser l’insertion professionnelle dans le secteur social ou 
paramédical et/ou la poursuite d’études.

EN ENTREPRISE
La formation par alternance associe 
les mises en situation professionnelle 
en entreprise et une formation en 
milieu scolaire.

Par période de 2 semaines 
en centre de formation et 2 semaines 
en milieu professionnel. 

14 à 16 semaines de 
stages en milieu professionnel.

Services aux personnes : crèche, halte 
garderie, CLISS, RAM, maison de 
retraite, foyer logement, EHPAD, 
ADMR, ESAT, IME, IMPRO, MAS…
Santé : Milieu Hospitalier, Maternité, 
Clinique, Thermal thermalisme …
Animation/loisirs : centre socioculturel, 
centre social, centre de loisirs, villages 
vacances,
Valorisation du patrimoine : Office de 
tourisme, médiathèque, bibliothèque 
municipale… 
Social : Associations humanitaires, 
CCAS…

EN MFR

Enseignement professionnel

Education sociale et familiale.
Sciences et techniques 
professionnelles.
Accompagnement de la personne 
dans sa vie quotidienne.
Action à destination d’un territoire 
rural.
Module d’adaptation professionnelle.
Anglais professionnel.

Enseignement général

Français, histoire / géographie.
Communication.
Anglais.
Education physique et sportive.
Culture scientifique et technologique.
Mathématiques.



POURSUITE DE LA FORMATION OU ACCES A L’EMPLOI

BTSA Services en Espace Rural.

BTS Economie Sociale et Familiale.

BTS Animation et Gestion Touristique Locale.

BTS PME/PMI, BTS SP3S, DUT, IUT, Licence.

Concours : Aide-soignant, Auxiliaire de puériculture, Infirmière,
AMP, Educateur Spécialisé, Moniteur Educateur, Concours
fonction publique catégories B et C.

Postes dans toutes structures à vocation:

SanitaireSanitaire etet socialesociale : résidences pour personnes âgées,
handicapées, enfants, centre social, collectivités territoriales…

AnimationAnimation : centre de loisirs, centre socioculturel, village vacances.
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AnimationAnimation : centre de loisirs, centre socioculturel, village vacances.

TouristiqueTouristique : centre et village vacances, syndicat d’initiative,
chambre d’hôtes et auberge…

NOS PLUS

Une pédagogie du vécu (50 % en entreprise)

Une équipe de formateurs constituée de formateurs permanents et
de professionnels.

Des résultats d’insertion professionnelle et d’examen très
satisfaisants.

MFR de la Saintonge et l’Aunis
15 Avenue de Saintes
17240 SAINT GENIS DE SAINTONGE
tel 05 46 49 84 62
mfr,st-genis@mfr.asso.fr
www.mfr-stgenis.fr


