MFR du Pays de SEYSSEL - Année scolaire 2021/2022 - TERMINALE BAC PRO SAPAT
N°
Sem

Semaines de formation

Lieux de
formation

Thèmes d'alternance

Objectifs :

Mon projet professionnel et
d'orientation post BAC.

• 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 et se mettre en
perspective sur son projet
• Adopter une posture
professionnelle

MFR

35

du 30/08/2021 au 03/09/2021

36

du 06/09/2021 au 10/09/2021

37

du 13/09/2021 au 17/09/2021

38

du 20/09/2021 au 24/09/2021

39

du 27/09/2021 au 01/10/2021

40

du 04/10/2021 au 08/10/2021

41

du 11/10/2021 au 15/10/2021

42

du 18/10/2021 au 22/10/2021

MFR

43

du 25/10/2021 au 29/10/2021

Structure pro

44

du 02/11/2021 au 05/11/2021

MFR

45

du 08/11/2021 au 10/11/2021

46

du 15/11/2021 au 19/11/2021

47

du 22/11/2021 au 26/11/2021

48

du 29/11/2021 au 03/12/2021

49

du 06/12/2021 au 10/12/2021

Structure pro

50

du 13/12/2021 au 17/12/2021

MFR

51

du 20/12/2021 au 24/12/2021

52

du 27/12/2021 au 31/12/2021

1

du 03/01/2022 au 07/01/2022

2

du 10/01/2022 au 14/01/2022

3

du 17/01/2022 au 21/01/2022

4

du 24/01/2022 au 28/01/2022

5

du 31/01/2022 au 04/02/2022

6

du 07/02/2022 au 11/02/2022

7

du 14/02/2022 au 18/02/2022

8

du 21/02/2022 au 25/02/2022

9

du 28/02/2022 au 04/03/2022

10

du 07/03/2022 au 11/03/2022

11

du 14/03/2022 au 18/03/2022

12

du 21/03/2022 au 25/03/2022

13

du 28/03/2022 au 01/04/2022

14

du 04/04/2022 au 08/04/2022

15

du 11/04/2022 au 15/04/2022

16

du 19/04/2022 au 22/04/2022

17

du 25/04/2022 au 29/04/2022

18

du 02/05/2022 au 06/05/2022

19

du 09/05/2022 au 13/05/2022

20

du 16/05/2022 au 20/05/2022

21

du 23/05/2022 au 25/05/2022

22

du 30/05/2022 au 03/06/2022

23

du 07/06/2022 au 10/06/2022

24

du 13/06/2022 au 17/06/2022

25

du 20/06/2022 au 24/06/2022

26

du 27/06/2022 au 30/06/2022

Structure pro

MFR

Structure pro

Structure pro

Ecriture du dossier présenté à l'oral du Bac pro :

Le contexte socio-professionnel de la structure.

MFR

Structure pro

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

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

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

MFR

Structure pro

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

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

MFR

Structure pro

L'activité de service : participer à l'organisation
du travail de l'équipe et à la gestion des moyens
nécessaires.

• mettre à l’épreuve son esprit
d’adaptation

MFR
Structure pro

L'activité de service : Evaluer le travail effectué.
• valoriser sur le terrain de stage
les apports de la formation

MFR

Structure pro

MFR

Structure pro

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

L'activité de service : Evaluer le travail effectué.

Rendu du support E6
Recherche compléments d'information pour l'oral

MFR
Révisions examen
Structure pro

Pour quelques élèves, se préparer à l'épreuve de contrôle: Repérer les compétences
acquises durant le cycle de formation SAPAT (retour une journée à la MFR fin juin)

