
BAC PROFESSIONNEL 
SAPAT

Dispensée à :
Saint-Genis de Saintonge (17)

Compétences ciblées

Acquérir une polyvalence de compétences dans les 

secteurs des services aux personnes, aux 

collectivités et aux entreprises.

Mieux appréhender la dimension locale, les 

ressources du territoire afin de développer des 

capacités d’initiatives et de proposer des actions.

Favoriser l’insertion professionnelle ou la poursuite 

d’études.

Rythme d’alternance et 
durée
_ 15 jours en centre de formation

_ 15 jours en entreprise

SERVICES AUX PERSONNES ET AUX 
TERRITOIRES (NIVEAU 4)

Séjour à l’étranger 

Excellente Insertion professionnelle

50% du temps en entreprise

Campus

Résultats aux examens très 

satisfaisants

Apprentissage

Nos plus 

Formation en alternance

Responsable de formation : 
Séverine DEPIN
severine.depin@mfr.asso.fr

Formation Ministère de l’argiculture

Poursuite d’études 

BTSA Développement et Animation des Territoires 

ruraux.

BTS Economie Sociale et Familiale.

BTS Animation et Gestion Touristique Locale.

Aide-soignant, Auxiliaire de puériculture, Infirmière, 

AMP, Educateur Spécialisé, Moniteur Educateur, 

Concours fonction publique catégories B et C.

Métiers visés
Postes dans toutes structures à vocation :

Sanitaire et sociale.

Animation.

Touristique. 

Formation réalisée en collaboration avec les 
MFR de Chevanceaux Services, Matha, Pont 
l'Abbé d'Arnoult et Saint Denis du Pin
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Enseignement général

_ Français, histoire / géographie. 

_ Communication.

_ Anglais.

_ Education physique et sportive. 

_ Culture scientifique et technologique. 

_ Mathématiques.

Enseignement professionnel

_ Education sociale et familiale.

_ Sciences et techniques professionnelles.

_ Accompagnement de la personne dans 

sa vie quotidienne.

_ Action à destination d’un territoire rural.

_ Module d’adaptation professionnelle. 

_ Anglais professionnel.

Dispensée à :
Saint-Genis de Saintonge (17)

Sur le campus de 
Saint-Genis
Nous possédons une expérience de la 
formation par Alternance depuis 1954.

L'établissement possède un parc 
arboré, des espaces verts, des salles 
de classes bien équipées, une salle 
informatique avec 16 postes, un parc 
mobile de 27 postes, une connexion 
WIFI personnelle (fibre), un espace 
détente....

15 Avenue de Saintes 17240 Saint Genis de Saintonge - 05.46.49.84.62 - 
mfr.st-genis@mfr.asso.fr - www.mfr-stgenis.fr

_ Établissement sanitaire et social 

_ Services aux personnes (crèches, foyer logement, 

EHPAD, ADMR, ESAT...)

_ Santé (Milieu Hospitalier, Maternité, Clinique, 

Thermal...)

_ Animation/loisirs (Centre socio-culturel, centre social, 

centre de loisirs...)

_ Social (Associations humanitaires, CCAS...)
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Formation en alternance

SERVICES AUX PERSONNES ET AUX 
TERRITOIRES

Contenu de la formation

Alternance possible en :

Référent handicap : Séverine DEPIN

Formation inscrite au RNCP sous 

le numéro : RNCP13905


