BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
SERVICES AUX PERSONNES ET
AUX TERRITOIRES
ADMISSION

STATUTS

ENTRÉE EN 2ND :

PAR APPRENTISSAGE :

• Être issu d’une classe de 3ème

Obtenir un contrat
d’apprentissage de deux ans
signés par un employeur du
secteur privé ou public (crèche,
école maternelle, maison de
retraite, etc)

• Être issu d’une classe de 2nd où
1ère (réorientation)
• Entretien avec notre directrice
ENTRÉE EN 1ÈRE :
• Être titulaire d’un BEP ou BEPA,
CAP ou CAPA, dans le secteur des
services de proximité : services
à la personne, secrétariatcomptabilité, vente, restaurationhôtellerie..., ou avoir validé une
classe de seconde générale,
professionnelle ou technologique
dans le cadre d’une réorientation.
• Motivation pour la formation
souhaitée,

PAR VOIE SCOLAIRE :
Une implication du stagiaire
dans des structures d’activités
différentes.

OBJECTIFS
LE BAC PRO EST UNE FORMATION DE NIVEAU 4, IL PERMET :

• Entretien avec notre directrice

DÉBOUCHÉS
• Accès à des formations
professionnelles avec des
allègements de formation (DE
AVS, DE AMP, DE TISF, BPJEPS, ...)
• Poursuite en formation
supérieure (BTS, DUT, ...).
• Accès à des concours de
niveau BAC en vue d’intégrer
des écoles spécialisées du
milieu paramédical (écoles
d’aide-soignant, d’auxiliaire de
puériculture, d’infirmière,
• D’éducateur spécialisé,
éducateur jeunes enfants…) ou
d’entrer dans l’administration.
• Vie active (agent de proximité ou
d’accueil).

• De valider au cours des 3 années de formation : le BAC PRO SAPAT
• D’acquérir des techniques d’aide à la personne,
• D’appréhender le fonctionnement des structures de services,
• De comprendre la gestion et la création de services à la population en
milieu rural,
• De se qualifier professionnellement dans le secteur des services aux
personnes,
• De développer des compétences en termes d’esprit d’initiative,
des capacités de travail en équipe, des prises de responsabilité et
d’autonomie.

STRUCTURES D’ACCUEIL
• 2nd Pro 16 semaines en MFR et 24 semaines de stages par an.
• 1ère Pro 17 semaines de MFR et 23 semaines de stages par an.
• Term Pro 19 semaines de MFR et 21 semaines de stages par an.

L’EXAMEN
L’EXAMEN TERMINAL QUI COMPORTE 4 ÉPREUVES :
• E1 : Épreuve écrite de culture générale 4h
• E2 : Épreuve écrite de mathématiques 2h
• E5 : Épreuve écrite portant sur les connaissances techniques et
scientifiques
• E6 : Épreuve orale de soutenance de rapport de stage

SITE DE FORMATION

www.mfr-sainthippolytedufort.com

Adresse : Domaine de Fonsanges
30610 SAUVE
Tel :
04 66 71 53 05
Email :
mfr.sainthippolyte@mfr.asso.fr
Horaires : 8h30 à 12h30
13h30 à 17h30

• Chaque stage est choisi en
fonction d’objectifs précis :
• Stage auprès des personnes
(personnes âgées, petite enfance)
• Stage dans une structure à
caractère social
• Stage services de proximité
• Stage action professionnelle
• Stage principal (secteur au choix
selon l’orientation)

