

Par la voie du Contrat d’Apprentissage


BAC PRO SAPAT en 2 ou 3 ans - Ministère de l’agriculture

BAC PRO Services Aux Personnes et Aux Territoires

BAC PRO Services Aux Personnes et Aux Territoires
pour développer des Savoir Faire :



Communiquer avec la personne aidée, son entourage et l’équipe avec
laquelle on travaille
Apporter un bien-être et un confort auprès des différents publics : enfants, personnes
âgées, personnes handicapées, personnes en difficulté sociale
Mener des projets de dimension sociale en lien avec la santé, l’animation

Un Bac Pro SAPAT
pour Travailler :




Dans les structures liées aux services aux personnes (associatives, publiques, privées) :
Structures petite enfance : crèche, multiaccueil, école…,
Structures médico-sociales : EHPAD,
cabinets infirmiers,
SAD, ADMR, ASSAD, CCAS…,
Structures de l’animation : centre social
Dans des structures de services mettant en
valeur notre territoire : office de tourisme,
hôtellerie de plein-air, ferme pédagogique,
auberge…

Un Bac Pro SAPAT
à Aire-Formation
C’est profiter d’un réseau de professionnels
qui interviennent tout au long de la formation
pour partager leur expérience du terrain.
D’une pédagogie active basée sur le projet,
le travail de groupe, les travaux pratiques…
D’un Suivi Individualisé grâce à la disponibilité
et au professionnalisme des formateurs.
D’équipements performants :
Salle multimédia, salles dédiées aux pratiques
professionnelles, ateliers créatifs
et d’expression,
cuisine pédagogique…

Un Bac Pro SAPAT pour Apprendre



700 heures de formation par an
Alternance : 1 semaine en formation, 1 semaine en entreprise

Un Bac Pro SAPAT Accessible






Aux moins de 26 ans
Après une troisième générale ou technologique, après avis favorable du conseil de classe
(Bac Pro en 3 ans)
Après un BEP, un BEPA, un CAP, une seconde générale ou technologique (Bac Pro en 2 ans)
Après avoir signé un contrat d’apprentissage avec un employeur
Dossier de candidature à retirer après entretien
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Un Bac Pro SAPAT pour Savoir
Différents enseignements, généraux et professionnels, sont dispensés :
 Des modules généraux :
Français, anglais, maths, histoire-géographie, ESC (Education Socioculturelle),
documentation, sport, informatique, biologie, chimie
 Des modules professionnels :
Animation, hygiène, restauration, connaissance du territoire et des intervenants,
EFS (Education Familiale et Sociale), communication professionnelle
 Des pratiques professionnelles :
Cuisine, entretien du cadre de vie, animation, ergonomie
Conception et réalisation d’une action professionnelle

Une formation
Individualisée

Validation




Diplôme acquis en cours de formation
(contrôle continu) et à l’issue de la formation
(examen final de 5 épreuves)
Possibilité d’obtenir l’examen de BEPA Services
aux Personnes à l’issue de la classe de première
professionnelle (BEPA SAP/R)

Financement




Formation gratuite pour l’apprenti
Secteur privé : prise en charge par le Conseil Régional
Secteur public : prise en charge par l’employeur

Dans le cadre d’un CIF, d’un DIF,
d’un contrat de professionnalisation,
d’un plan de formation entreprise …
Selon vos besoins, Aire-Formation propose
ses formations modulaires (de 7h à 21h) :
Communication professionnelle,
Connaissance du public, Ergonomie,
Sauveteur-Secouriste du Travail,
Entretien du cadre de vie,
Anglais, Animation
Accompagnement à la VAE

Post formation




Accès direct à l’emploi
Poursuite d’étude possible : BTS SP3S, DUT…
Accès à différents concours : aide soignant, auxiliaire puéricultrice, moniteur éducateur,
infirmier,
éducateur spécialisé, EJE…

AIRE-FORMATION
Centre de formation du lycée Sainte-Marie
19 rue de Saint-Omer – 62120 Aire-Sur-La-Lys
03.21.98.79.20 – Fax : 03.21.98.45.65 /
email : aire-formation@cneap.fr / www.lycee-sainte-marie.org

