
- Construire son projet professionnel dans le
secteur des métiers concernés et acquérir les

connaissances générales et professionnelles afin
d'entrer directement dans la vie active à l'issue de

la formation ou de poursuivre ses études dans
l'enseignement supérieur ou les écoles

spécialisées
 

- Acquérir les connaissances générales et les
compétences professionnelles reconnues pour

exercer une ou plusieurs activités dans les
métiers du secteur sanitaire et social, du tourisme

et de l'animation du territoire
 
 

UNE ALTERNANCE, DES DIPLÔMES, UN MÉTIER
 

PLUS DE 90% DE RÉUSSITE AUX EXAMENS

MP5 : activités au service du lien social
MP6 : organisation des interventions auprès de la Personne et sur le
Territoire
MP7 : accompagnement personnalisé dans les actes de la vie
quotidienne
MP8 : accompagnement de la Personne dans son espace de vie
MP9 : dynamisation d'un lieu de vie sociale
MP10 : mise en oeuvre d'actions pour le lien social et cohésion
territoriale
MAP : module d'adaptation professionnelle (création d'un portfolio)
Module d'enseignements à l'initiative de l'établissement : Techniques
de Recherche d'Emploi (TRE), Réussir son orientation
1 stage collectif

Lycée La Rouatière
BAC PRO SAPAT

 
SERVICES AUX PERSONNES ET

ANIMATION DANS LES TERRITOIRES

Construisons ensemble
votre parcours et

votre réussite !

OBJECTIFS

ADMISSION

- Après une première Bac pro ou général

RECRUTEMENT
APRÈS la 2de

professionnelle SAPAT

CONTRAT D'APPRENTISSAGE DE 2 ANS
(Première et Terminale BAC PRO SAPAT)

CFA Sanitaire et Social OCCITANIE
Téléphone : 04.67.69.04.36

E-mail : contact@cfa-sanitaire-social.com
Signature du contrat 3 mois avant ou après la

rentrée scolaire

- Après une 2de générale ou technologique ou
professionnelle (Affelnet) pour une réorientation vers
la vie professionnelle ou après une 1ère année d'un

autre CAP

EN APPRENTISSAGE

ALTERNANCE ENTRE EMPLOYEUR ET LYCÉE LA ROUATIERE
*EN PREMIÈRE BAC PRO SAPAT

Au lycée : 20 semaines
Chez l'employeur : 28 semaines

 
*EN TERMINALE BAC PRO SAPAT

Au lycée : 20 semaines
En entreprise : 28 semaines

 
RYTHME HEBDOMADAIRE

35 heures/semaines en entreprise et au lycée
Au lycée heures de soutien et de rattrapage

Enseignement de 1ère et Terminale SAPAT

MG1 : culture scientifique et technologique (Maths, Physique-
Chimie, Biologie-Ecologie, Informatique)
MG2 : langue et culture française et compréhension du monde
(Français, ESC, Hist-Géo, Documentation)
MG3 : Culture et langues
MG4 : Motricité et civisme, vivre en collectivité

Modules d'enseignements généraux :

Modules d'enseignements professionnels :

EN APPRENTISSAGE

FINANCEMENT FORMATION GRATUITE
Contrat Secteur Public :

Prise en charge par l'employeur
Contrat Secteur Privé :

Prise en charge par le conseil Régional

FINANCEMENT APPRENTI :
- FRAIS D’HÉBERGEMENT

    - FRAIS DE RESTAURATION 


