TRAVAILLER

DANS LA PETITE ENFANCE, LE HANDICAP OU LA SANTE VOUS INTERESSE ? VOUS AVEZ BESOIN D’UN

RYTHME SCOLAIRE DIFFERENT ET DE VOUS FORMER SUR LE TERRAIN ? LE BAC PRO SAPAT EST FAIT POUR VOUS !

B AC P RO SAPAT EN ALTERNANCE
Services Aux Personnes et Aux Territoires




55 semaines de cours / 65 semaines de stage
Deux diplômes en 3 ans : BEPA Services aux Personnes & Bac Pro SAPAT
Une formation en Contrôles Certificatifs en Cours de Formation (50%) et
Epreuves Terminales (50%)

MFR DU PAYS
DE SEYSSEL
6, rue des Oudets
74910 SEYSSEL

AFFINER ET CONSTRUIRE SON PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL :
Prendre confiance en soi, découvrir et valoriser ses capacités
Découvrir les publics et les structures de services aux personnes
Participer à des activités associatives et civiques
Développer sa capacité d’ouverture au monde et aux autres.

 : 04 50 56 13 05
@ : mfr.seyssel@mfr.asso.fr
 : www.mfr-seyssel.com

ACQUERIR UNE POLYVALENCE DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES :
Dans les secteurs des services aux personnes : activités liées au confort, à
l’hygiène, à la sécurité et à la restauration des personnes, à l’animation
Dans les secteurs des services aux territoires : accueil, communication,
animation du territoire…

UN ENSEIGNEMENT GENERAL ET PROFESSIONNEL
Disciplines professionnelles : Besoins de la personne et des populations,
Economie Sociale Familiale, Sciences et techniques professionnelles (santé,
hygiène et sécurité, restauration collective, animation), Biologie humaine…

UNE PEDAGOGIE VALORISANT LES DECOUVERTES ET APPRENTISSAGES REALISES EN STAGE
A chaque alternance, thème de recherches et rédaction d’études de stage,
mises en commun/mutualisation en classe, prolongements en cours avec des
visites/interventions
Un partenariat rapproché avec les professionnels : visites de stage, carnet de
liaison, participation des professionnels aux jurys…

DES STAGES D’EXPERIMENTATION
Structures sanitaires-sociales : EHPAD, Centre
hospitalier, clinique, cabinet d’infirmier, SSIAD…
Structures d’accueil « enfance-jeunesse » : crèche,
halte-garderie, périscolaire, MJC, Micro-crèche, Multi-Accueil…
Structures d’accueil de personnes en situation de handicap : FAM, ESAT…
Structures d’accueil et d’animation du territoire : office de tourisme, gîte,
mairie, bibliothèque, cabinet médical, CCAS, association caritative, centre social

LES + DE LA
FORMATION !


Formation aux premiers secours
(SST)





Formation Gestes et Postures,
Prévention des risques (PRAP 2S)
BAFA (Facultatif à partir de 17 ans)
Stage de 3 semaines à l’étranger
(en classe de 1ère)





Stage de 3 semaines tourisme et
animation (en classe de seconde)
Séjour intergénérationnel
Conduite d’actions professionnelles
auprès d’acteurs du territoire :
Téléthon, rallye éco-citoyen…



Conditions d’admission
 Inscription en 2nde : être issu
d’une classe de 3ème , 2nde
ou CAP
 Inscription en 1ère : être issu
d’une classe de CAP ou de
2nde ou 1ère (étude de chaque
situation individuelle)
 Remise du dossier
d’inscription après entretien
avec le jeune et sa famille.

Un accompagnement
personnalisé










Poursuite de
formation













DE d’auxiliaire de puériculture
CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance
DE d’Accompagnant Educatif et Social
DE de Moniteur éducateur
DE d’Aide-soignant
DE d’Infirmier
DE TISF : Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale
CPJEPS et BPJEPS : métiers de l’animation avec différentes
spécialités possibles.
DE d’Educateur Spécialisé
DE d’Educateur de Jeunes Enfants
DE d’Assistante de Service Sociale
BTS ESF : Economie Sociale Familiale
BTS DATR : Développement-Animation des Territoires Ruraux
BTS SP3S : Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social
BTS Diététique
BTS Tourisme
BTS Gestion de la PME
Formations universitaires…

LES +
DE LA MFR !




 Milieu du sanitaire et social :
Résidences pour personnes âgées, handicapées, enfants,
centres sociaux, collectivités territoriales, ...
 Milieu touristique :
Centre et village de vacances, syndicat d’initiative, chambre
Entrée dans
d’hôtes
et auberge, prestataire d’activités d’animation, …
la VIE ACTIVE
 Milieu commercial : Commerce de proximité, magasin bio…
 Entrée dans la fonction publique :
Concours de catégorie B et C (impôts, police, douane,
préfecture…)



A titre indicatif, tarifs 2020-2021 :
(octroi de bourses nationales sous conditions et autres aides)



 Scolarité + pension complète OU scolarité + demi-pension :
Internes (pension complète) : 2nde : 228 €/mois – 1ère : 255 €/mois – Terminale : 268 €/mois
Demi-pensionnaires : Selon niveau, 150 à 176 €/mois

 Adhésion à l’association : 100 €

Accompagnement personnalisé
en partenariat avec les maîtres
de stage et les familles
Veillées animées par un
formateur et deux maîtres
d’internat :
- Etudes surveillées le soir
- Sorties culturelles : cinéma,
spectacles…
- Activités sportives (fitness, danse,
Goshindo, sports collectifs…)

- Préparation et examen du code
de la route (Facultatif)



Point écoute Jeunes assuré par
un psychologue
Gare SNCF à proximité
Service de navette entre la gare
de Culoz et la MFR

