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(RNCP 13905)

Présentation générale

Objectifs de formation

Responsable 
de l’action

Marine DAVY
Informations et inscription

05 57 69 51 58
mfr.libournais@mfr.asso.fr

Contacts

Lieu
MFR du Libournais 2 Tour Blanche
- 33230 Les Eglisottes et Chalaures

Suivi de l’action
- Emargements
- Bilans

MFR DU LIBOURNAIS _____ _____

Voir Public concerné

Formateurs & intervenants

participe à l’analyse des besoins, peut proposer des services et prestations, participer à leur organisation et à 
leur mise en œuvre. Il contribue au développement de projets au service des territoires et des personnes. Il 
participe à l’évolution de l’organisation et, selon celle-ci, il peut assurer la coordination et l’animation d’une 
équipe.

Entretien (jeune et responsables légaux)
Retrait du dossier d’inscription auprès de la 
MFR

Marine DAVY
Catherine MAGEAUD
Chantal PONCIE
Amandine SPINA
Vincent WACHE
Christophe FREDOU
Jean François TECHER
Professionnels intervenants des
secteurs de la petite enfance et 
de la personne âgée

Dans le cadre de son activité, le ou la titulaire du 
Bac Pro SAPAT : 
- Communique
- Organise et gère
- Intervient en stucture ou auprès d’une personne
- Conduit un projet de services dans un
territoire.
- Peut piloter une entreprise de services
aux personnes.

La formation est accessible après : 
- Une classe de 3ème générale
- Une classe de 3ème professionnelle
- Une classe de 3ème SEGPA (sur déroga-
tion)
- Une classe de seconde générale
- Une classe seconde professionnelle
- Un CAP
- Une classe de première

RÉNOVATION EN COURS !



Alternance (Statut Scolaire)

 
2, Tour Blanche 33230 LES EGLISOTTES

 

Compétences

05 57 69 51 58
mfr.libournais@mfr.asso.fr

Moyens pédagogiques 

Méthodes pédagogiques 

Modalités pédagogiques 

Dates : Année scolaire (sept / juin)
Passerelles et débouchés 

Contenu de  formation 

Etablissement d’Enseignement Agricole Privé sous Contrat - SIRET : 78189192400016       APE : 8532Z       N° Formation Continue : 72330480833 

MFR du Libournais

www.mfr-libournais.com

Communication

Accueil de la personne

Mise en place d’avtité 

d’acquisition ou  de maintien de

 l’autonomie et de la vie sociale

Gestion et 

oraganisatio n des repas

Entretien du cadre 

de vie

Organisation

  et  évaluation  du

 travail

Accom-

pagnement 

des 

personnes

- Plans d’étude et mise en commun s’appuyant sur 
l’expérience en entreprise
- Méthode expositive
- Méthode active: démarche de projet, recherche et 
observation sur le lieu professionnel, élaboration de 
séquences d'activités, études de cas, des présenta
tions d’expériences professionnelles.
- Analyse de pratiques professionnelles, mise en 
pratique d’accompagnement et de sensi-
-bilisation à la relation. Jeu de rôle.

- Formation CAP EAPE, DEAES, Aide Soignant, 
Auxiliaire de puericulture, Moniteur-Educateur
- BTS ESF, BTS DATR
- Possibilité IUT Carrières Sociales
- Possibilité IFSI 

Coût 
 

2nde : 23 semaines en entreprise
1èere : 21 semaines en entreprise
Term : 20 semaines en entreprise

Evaluation de l’action
Contrôle Continu (50%) 
Epreuves Terminales (50%)
SST, PRAP
Possibilité BAFA

Validation
classe de 1ère
-Diplôme du BAC Prossionnel SAPAT en Terminale

Durée
 Seconde : 570 h en centre de formation
Première : 630 h en centre de  formation
Terminale : 700 h en centre de formation

- Etudes documentaires, appui internet,  
articles, visites, grilles d'évaluation, plateau 
technique

- Apports théoriques pour développer les acquis,
- Visite d’étude
- Accompagnement aux évaluations,
- Interventions de professionnels

Selon statut (scolaire, apprenti,
Internat, demi-pension)

Enseignements Généraux: Français, Anglais, Maths,
 EPS, Histoire-Géo... Enseignements Profession-
nels : Communication, Connaissance des structures et 
des publics, Confort des personnes, Les besoins de la 
personne, L’accompagnement de la personne, 
Connaissances des territoires,  Organisation et inter
ventions des services,  Action professionnelle... 


