
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 

« Services Aux Personnes et Aux 
Territoires » 

 

EN FORMATION PAR APPRENTISSAGE 
SUR 3 ANS 

Objectifs 
 

▪ Exercer une activité dans des services de proximité et du maintien du lien social en milieu rural. 
 
▪ Construire un projet professionnel afin d’entrer 

directement dans la vie active à l’issue de la formation 
(concours) ou de poursuivre ses études dans 
l’enseignement supérieur ou les écoles spécialisées.  

 
▪ Préparer et obtenir un diplôme professionnel de niveau 4 

(Bac Pro)  
 

▪ Acquérir des connaissances générales et des compétences 
professionnelles grâce aux stages pour exercer une ou plusieurs activités dans les métiers du 
secteur et social, du tourisme et de l’animation du milieu 
 

Méthodes pédagogiques 

La Formation offre la possibilité : 
▪ Valider des compétences en s’appuyant sur des situations professionnelles significatives (SPS) 
▪ Compléter les apports de connaissances par des visites et interventions professionnelles 
▪ D’acquérir un savoir être, un savoir-faire, des compétences professionnelles 

 

Conditions d’admission 
 

▪ Après une classe de 3ème  
▪ Après un CAP  
▪ Après la 2de GT pour une réorientation vers la vie professionnelle 

 
Un entretien de positionnement sera réalisé afin d’individualiser au mieux les parcours 

 

Organisation de la formation : Ecole / Entreprise 
 
Pour les 3 années : 
 

▪ 1900 h de formation à la MFR  
 

➢ Enseignement Général : Français, Histoire-Géographie, Anglais, EPS, Mathématiques, 
Biologie-Ecologie, Physique-chimie, Informatique 
 

 
 
 
 



 
➢ Enseignement professionnel : Animation, Communication, Connaissance des personnes, 

Connaissance des structures, Aide aux personnes… 

 

▪ 2730 h minimum en Milieu Professionnel  
Structures possibles : Ecoles maternelles, Centres socio-
culturels, Résidence d’accueil pour Personnes Agées, EHPA, 
EHPAD, ESAT, IME, Structures d’aide à domicile, 
restauration collective, restauration traditionnelle, 
tourisme… 

 

Examen 

Préparer un diplôme en 3 ans : 
▪ Les élèves réalisent 16 CCF programmés sur la totalisé du cursus 

o 7 en classe de 1ère 
o 9 en classe de terminale 

▪ Validation du bac sous forme de CCF et avec 4 épreuves terminales : Français, Histoire, 
Géographie – Mathématiques – Epreuve technique et scientifique – Oral sur une activité de 
service. 

 

Après un Bac Pro SAPAT… 

▪ BTS Economie Sociale et Familiale 
▪ Diplôme d’Etat Auxiliaire de vie sociale 
▪ Concours Médico-social (AMP, Aide soignante, Auxiliaire de puériculture), jeunesse et sport et 

santé. 

 

Coût d’un apprenti 

• Frais d’adhésion à l’association : 50€ 

• Coût de la formation : Gratuit pour l’apprenant 
o Pour les employeurs du secteur privé : Prise en charge par l’OPCO de branche. 
o Pour les employeurs du secteur public : 

❖ Fonction publique territoriale : 50% CNFPT – 50% Employeur 
❖ Fonction publique d’État : 100% Employeur 

 
Possibilité d’internat ou de demi-pension pour l’apprenti selon le barème suivant : 
 

TARIFS pour l’année scolaire 

Classes Interne* Demi-pensionnaire* 

2nde / 1ère  1 508 € 481 € 

 
*Des aides à l’hébergement de 6€ par nuitée et à la restauration de 3€ par repas peuvent être accordées, prendre contact avec l’établissement pour 
plus de renseignements. 

_______________________________________________________________________________ 
 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à prendre contact  
au 05.49.79.80.83 ou mfr.vitre@mfr.asso.fr 

 

 

mailto:mfr.vitre@mfr.asso.fr

