Plan et Accessibilité
vers
Autun

Etablissement privé associatif
• Sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture.
• Antenne du CFA des MFR de Bourgogne.

Alternance sous statut scolaire et en
apprentissage
Etablissement à taille humaine
Environ 215 élèves (la moitié de l’effectif présent à
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Services Aux
Personnes et
Aux Territoires
Alternance

Aides possibles
Allocations familiales
Bourses nationales du Ministère de l’Agriculture
Aides aux transports

BAC
Professionnel

Château de la Clayette

Contactez-nous
Maison Familiale - Antenne CFA
Allée Faustin Potain – 71800 La Clayette

Tél. 03 85 28 07 07
Fax 03 85 26 84 13

LA CLAYETTE

Email : mfr.la-clayette@mfr.asso.fr

www.mfr-la-clayette.com

BAC PRO SAPAT (seconde, première, terminale)

en alternance sur 3 ans : 54 semaines à la MFR – 64 semaines en stage

>> OBJECTIFS
Acquisition de connaissances générales et
professionnelles de niveau IV
Epanouissement personnel et développement
de l’autonomie dans le travail
Confirmation d’un projet professionnel
Intégration dans le milieu professionnel

>> CONTENUS
Formation générale
• Français
• Documentation
• Education Socioculturelle et Communication
• Histoire- Géographie
• Anglais
• Education Physique et Sportive
• Education à la santé et au développement durable
• Mathématiques
• Biologie/Ecologie-Physique/Chimie

>> STAGES
Ce baccalauréat permet d’acquérir, par le biais
de l’alternance, des savoir-faire professionnels.
Les stages sont supports d’études, de réflexion et
d’apprentissages.
Les différentes structures d’accueil se répartissent
en trois secteurs :
 Secteur services aux personnes :
Il faut intervenir auprès de 3 publics différents
dans des structures : maison de retraite, crèche,
IME, ESAT, hôpitaux, CCAS, aide à domicile, centre
social…
 Secteur tourisme & animation France / Europe :
MJC, office de tourisme, centre et village de
vacances, gîte, auberge, camping, hôtel…
 Secteur territorial :
Mairie, conseil général, communauté de communes,
pays…

>> MéTHODE
 Pédagogie de l’ALTERNANCE

Formation professionnelle

 Accompagnement PERSONNALISÉ

• Les publics
• Les structures
• Les services aux personnes
• La communication professionnelle
• Actions professionnelles
• E.I.E : Ergonomie SST/PSC1
Mobilité en région ou en Europe
• Organisation d’événements
• Créativité au service des publics fragiles (M.A.P.)

 Cours, visites, conférences, travaux pratiques,
travaux de groupes et personnels, recherches et
enquêtes, actions professionnelles collectives
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>> EXAMENS
50 % en contrôle continu en cours de formation
50 % épreuves terminales

>> Débouchés
 Poursuite d’études dans le domaine social, les
services, la gestion et le tourisme : BTS « Economie
Sociale et Familiale », BTS DATR « Développement
Animation Territoires Ruraux », BTS SP3S,
Formation de « Technicien d’Intervention Sociale
et Familiale », Secrétaire Médicale, Aide MédicoPsychologique, BP JEPS Animation Sociale, Titre
d’animateur en gérontologie, BP « Préparateur en
Pharmacie » IUT, Université.
 Formation ou préparation de concours dans
les domaines : infirmier, éducateur spécialisé,
éducateur de jeunes enfants, assistant de
service social, moniteur-éducateur, aide-soignant,
auxiliaire de puériculture…
 Entrée dans la vie active dans le secteur des
services.
 Concours administratifs

>> public concerné
Elèves issus :
• De 3ème
• D’une Seconde générale, technologique ou
professionnelle
• De C.A.P. ou C.A.P.A, du même secteur
professionnel, sur dossier ou dérogation pour les
autres
• D’une Première ou Terminale

