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Jeunes sortant de 3ème, CAP ou 2nde Professionnelle

Sortie de 3ème 
Motivation pour les métiers des services à la personne (Petite enfance, personnes âgées, malades
ou en situation de handicap)

Construire son projet professionnel
Préparer un diplôme de niveau 4 (Bac Pro SAPAT)
Se qualifier professionnellement dans le secteur des services aux personnes
Développer des compétences en termes d’esprit d’initiative, de capacités de travail en équipe, de
prises de responsabilités et d’autonomie

Le titulaire du baccalauréat professionnel Services Aux Personnes et Animations dans les territoires*
organise des services destinés à mettre en valeur les territoires ruraux : services à la personne,
prestations liées aux transports, aux loisirs, aux activités culturelles et sportives, au tourisme…
Formation diplômante de niveau 4.

PUBLIC CONCERNE 

PRE-REQUIS ET MODALITES

OBJECTIFS

APTITUDE
Capacité à recueillir les informations, s’informer sur les éléments du contexte et de la situation
professionnelle à prendre en compte.

 



Enseignement général (Français, Mathématiques, Anglais, Sciences physiques, Histoire-Géo,

Sport)

Enseignement professionnel (Sciences humaines, sociales, santé, secourisme, cuisine, info,

animation)

Conduite de projet, mise en place d’actions sur le territoire

Visites de structures et interventions de professionnels

Voyage d’étude à l ’étranger

Petite enfance : crèche, halte-garderie, école maternelle…

Personnes vieill issantes : EHPAD (maison de retraite), aide à domicile, hôpitaux

Personnes en situation de handicap : Structure d’accueil ou d’hébergement

Tourisme, l ’Accueil :  office du tourisme, centre d’animation culturel,  monde associatif

CONTENU DE LA FORMATION ET COMPETENCES

En centre (17 semaines)

 En Entreprise : Immersion professionnelle (21 semaines)
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Présentiel et distanciel
Cours théoriques en salle de formation avec prise en compte du vécu en entreprise
Travaux pratiques sur plateaux techniques
Stages en entreprise
Recherche action, conception et réalisation de projets

Parcours de formation initiale BAC PRO SAPAT en 3 ans
Obtention d’une attestation de compétences intermédiaire en fin de classe de première. 
TARIFS

Evaluations formatives en cours de formation
Evaluations certificatives en cours de formation
Examen terminal

Formation : Aide-soignant/ Infirmier/ AES (Accompagnant éducatif et social)/ Moniteur
éducateur/ Educateur de jeunes enfants/ Auxiliaire de puériculture…
BTS ESF (Economie Sociale et Familiale)/ BTS DATR (Développement, Animation des
Territoires Ruraux)/ BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social)
Autres formations : CAP accompagnant éducatif petite enfance/ Assistant(e) de vie
sociale/ Assistant(e) de Vie aux Familles / Agent de Service Médico-social 

MÉTHODES MOBILISÉES

DÉLAIS D’ACCES, DURÉE ET DATES

     -  2nde et 1ère = 1875€ soit 187,50€ par mois pendant 10 mois de Septembre à Juin
     -  Terminale = 1985€ soit 198,50€ par mois pendant 10 mois de Septembre à Juin
   -  Ces frais comportent la scolarité, la restauration, l ’hébergement et une contribution au   
 voyage d’étude.
     -  Bourses Ministère possibles pour les familles (viendront en déduction du coût)

ÉVALUATION ET QUALIFICATION  

PASSERELLES ET DEBOUCHÉS POSSIBLES
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Les salles de formation et les espaces de vie sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Pour toute information concernant les adaptations de nos formations nécessaires aux personnes en
situation de handicap, contactez notre référent handicap :

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

 Erwan GERMAIN – erwan.germain@mfr.asso.fr

RESPONSABLE DE L'ACTION / CONTACT
Vincent LEBRETON, Directeur 
Tél :  02 33 36 70 24 – Mail :  vincent.lebreton@mfr.asso.fr

Charline NIETO COSTAS Déléguée de site 
Mail :  mfr.trun@mfr.asso.fr 

Pour Plus d’informations n’hésitez pas à scanner le QR CODE

MFR Trun-Argentan
14 rue du Président Mitterrand
61160 TRUN

Tél. :  02 33 36 70 24

Mél : mfr.trun@mfr.asso.fr
Web : www.mfrtrunargentan.fr

SIRET : 780 984 21 70 0015
APE : 8531Z
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