MFR du Pays de SEYSSEL - Année scolaire 2020/2021 - TERMINALE BAC PRO SAPAT
N°
Sem

Semaines de formation

Lieux de
formation

35

du 24/08/2020 au 28/08/2020

36

du 31/08/2020 au 04/09/2020

37

du 07/09/2020 au 11/09/2020

38

du 14/09/2020 au 18/09/2020

39

du 21/09/2020 au 25/09/2020

40

du 28/09/2020 au 02/10/2020

41

du 05/10/2020 au 09/10/2020

42

du 12/10/2020 au 16/10/2020

43

du 19/10/2020 au 23/10/2020

MFR

44

du 26/10/2020 au 30/10/2020

vacances

45

du 02/11/2020 au 06/11/2020

46

du 09/11/2020 au 13/11/2020

47

du 16/11/2020 au 20/11/2020

48

du 23/11/2020 au 27/11/2020

49

du 30/11/2020 au 04/12/2020

50

du 07/12/2020 au 11/12/2020

stage 2

51

du 14/12/2020 au 18/12/2020

MFR

52

du 21/12/2020 au 25/12/2020

53

du 28/12/2020 au 01/01/2021

54

du 04/01/2021 au 08/01/2021

55

du 11/01/2021 au 15/01/2021

56

du 18/01/2021 au 22/01/2021

57

du 25/01/2021 au 29/01/2021

58

du 01/02/2021 au 05/02/2021

59

du 08/02/2021 au 12/02/2021

60

du 15/02/2021 au 19/02/2021

61

du 22/02/2021 au 26/02/2021

62

du 01/03/2021 au 05/03/2021

63

du 08/03/2021 au 12/03/2021

64

du 15/03/2021 au 19/03/2021

65

du 22/03/2021 au 26/03/2021

66

du 29/03/2021 au 02/04/2021

67

du 05/04/2021 au 09/04/2021

68

du 12/04/2021 au 16/04/2021

vacances

69

du 19/04/2021 au 23/04/2021

stage 2

70

du 26/04/2021 au 30/04/2021

71

du 03/05/2021 au 07/05/2021

72

du 10/05/2021 au 14/05/2021

73

du 17/05/2021 au 21/05/2021

74

du 24/05/2021 au 28/05/2021

75

du 31/05/2021 au 04/06/2021

Stages (lieux et activités)

Thèmes d'alternance

STAGE 1 :
OUVERTURE PROFESSIONNELLE
(5 semaines)

Thème 1:
Mon projet professionnel et d'orientation post BAC.

Objectifs de stage

MFR
Stage 1
MFR
Stage 1

• appréhender le milieu professionnel, les métiers du SAPAT et l’organisation
du travail dans une structure
• connaître les formations post BAC PRO et les principaux diplômes

Toute structure permettant la construction
de son projet professionnel et d'orientation
et étant
différente du stage n°2.

• construire une posture professionnelle
Thèmes 2 :

• se mettre en perspective sur son projet

Les conséquences liées au handicap, au vieillissement,
à la maladie et aux conduites à risques.

MFR
Stage 1
Objectifs d'écriture du dossier présenté à l'oral du
Bac Professionnel

MFR

Le contexte socio-professionnel de la structure.

vacances
Le contexte territorial de la structure et ses enjeux
en matière de service.

stage 2
MFR
stage 2
vacances
MFR
stage 2

STAGE SUPPORTE EPREUVE E6
(dossier examen)
(9 semaines)

L'activité de service : Choix de l'activité
et repérage des besoins.

Toute structure ou organisation de services
permettant au stagiaire de participer à
l’organisation d’un travail d’équipe mis en
place dans le cadre d’une intervention au
L'activité de service : participer à l'organisation du
bénéfice des personnes.
travail de l'équipe et à la gestion des moyens
nécessaires.

MFR

MFR
stage 2
Révisions
(Domicile)
MFR

• valider et maitriser les savoir-faire, savoirs, comportements professionnels du
diplôme BAC PRO en rencontrant un maximum de Situations Professionnelles
Significatives
(fiche verte)

• appréhender et analyser l’organisation et le fonctionnement de la structure

• appréhender et participer à l’organisation du travail d’équipe

• mettre à l’épreuve son esprit d’adaptation

• valoriser sur le terrain de stage les apports de la formation

L'activité de service : Evaluer le travail effectué.
Rendu du support E6

Présence oblgatoire jusqu'au 04/06 pour terminer les programme et réaliser la préparation à la Pour quelques élèves, fin juin, se préparer à l'épreuve de contrôle :
soutenance orale et aux épreuves écrites terminales (s'entrainer avec des professionnels à l'oral,
• Repérer les compétences acquises durant le cycle de formation SAPAT
concevoir un support de communication, se préparer aux épreuves du Bac pro)
• Construire la grille d'évaluation de l'épreuve de contrôle

