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« Approfondir ses connaissances, développer son autonomie et sa capacité d’initiatives »  
 

BAC PRO SAPAT 
(Niveau 4 du cadre européen des certifications) 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

  Les plus de la formation à la MFR de Fyé : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs :  
 

 Accès à l’emploi dans les métiers du 
domicile et les structures à vocation 
sanitaire et sociale, touristique et 
commerciale… 

 Poursuite vers des études supérieures (BTS, 
DUT, Université) 

 Présentation à divers concours et diplômes 
(Aide-soignant(e), Infirmiers, BP JEPS, 
Éducateur…) 

 
Prérequis :  

 Avoir plus de 15 ans pour l’apprentissage 

Ouverture d’esprit, sens du contact humain 

 S’intéresser aux métiers des services à la 
personne 

 Savoir lire et écrire le français. 
 
Conditions d’accès :  

 Être issu d’une classe de 3e ou supérieur 

 Possibilité d’intégrer directement la classe 
de 1ère pour les titulaires d’un CAPa, d’une 
seconde, 1ère ou terminale d’un cycle 
général ou technologique. 

 Inscription après entretien individuel de 
motivation et étude du dossier, suivi d’un 
positionnement pour déterminer le 
parcours de formation. Réponse sous 20 
jours ouvrables. 

 
Examen :  

Diplôme délivré par le Ministère de 
l’Agriculture. 

 Épreuves en contrôles continus en cours de 
formation (CCF) et épreuves terminales  

N° RNCP : 13905 – Certif info : n° 76297 
 
Indicateurs en 2021 :  

 100% de réussite à l’examen  

 Taux de poursuite en formation : 78% 

 Taux d’emploi : 22% 
 
Poursuites d’études :  
BTS Économie Sociale Familiale, DUT 
Carrières sociales, Diplôme d’État  
d’Infirmier.e, DE Aide-soignante, DE Auxiliaire 
de puériculture, DE Éducateur Spécialisé, DE 
Moniteur-Éducateur, BPJEPS … 
 
Tarifs :  
A partir de 1153€ 
 
Accessibilité :  

 
Formation accessible aux personnes en 
situation de handicap. Un accompagnement 
adapté sera mis en place : contactez-nous ! 
 

Durée et délai d’accès à la formation :  
 
- Rentrée en septembre 
- Entrée permanente, possible tout au long de 

l’année, nous consulter.  
- Formation sur 2 ans 
- 36 semaines à la MFR 
- 40 semaines en stages 
- 35h de formation par semaine 

 

Alternance : 

 50% en entreprise 

 50% à la MFR 

Statuts :  

 Scolaire : Ministère de l’Agriculture 

 Apprentissage : jusqu’à 30 ans (prise en charge par les OPCO 
d’une partie des frais de restauration). 

Formation à la MFR : 
Enseignement général : 
Français/Éducation socioculturelle/Histoire-Géographie/Anglais/Éducation physique et 
sportive/Mathématiques/Biologoie-écologie/Physique-Chimie/Informatique 
 

Enseignement professionnel : 
Cuisine, santé, animation, économie sociale et familiale, communication, module d’adaptation professionnelle,  

Les plus de la formation à la MFR de Fyé : 
 

Enseignement à l’Initiative de l’Établissement : PRAP 2S 

Possibilité de stage à l’étranger (ERASMUS) 

 

Compétences professionnelles : 
 

 Communiquer en situation professionnelle  

 Analyser les besoins des personnes 

 Organiser son travail dans le cadre d’une activité de service 

 Conduire en autonomie une activité d’accompagnement de la personne 

 Conduire en autonomie une activité de service sur un territoire 

Formation en entreprise : 
 
Lieux de stage ou d’apprentissage : 
ENFANTS : école maternelle, crèche, halte-garderie, multi-accueil, R.A.M, M.A.M… 
DEPENDANCE : EHPAD, service gériatrie, E.S.A.T, résidences autonomie, M.A.S, foyers d’hébergement, I.M.E … 
ANIMATION : Centres de loisirs, classe découverte, centre de vacances, centre sociaux… 
TOURISME : Fermes pédagogiques, office de tourisme, centres touristiques… 
ACCUEIL : Mairie, secrétariat, centres sociaux, petites entreprises, cabinets médicaux... 
TERRITOIRE : Associations, centres sociaux, mairies, communautés de communes… 
AIDE A LA PERSONNE : structures d’aide à domicile, service d’ambulances… 
 
Pour les apprentis : 
36 semaines en entreprise, support pour l’élaboration du dossier de stage 
 

Pour les stagiaires : 
Stage examen de 12 semaines, support pour l’élaboration du dossier de stage 

Modalités pédagogiques 
 Équipement informatique individuel (classe numérique) 

 Outils numériques pour accompagner les élèves 

 Plateau technique puériculture et dépendance 

 Travaux pratiques de cuisine dans notre cuisine pédagogique 

MFR de FYE 
Contact : Mme LE BOULANGER 

6 rue de rosay, 72610 Fyé 
www.mfr-fye.fr – 02.33.26.81.29 – 

mfr.fye@mfr.asso.Fr 

Notre engagement : 
Vous orienter, vous accompagner et vous  former dans la bonne humeur. La pédagogie et surtout le contenu 

sont adaptés aux réalités professionnelles. 
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