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La confiance peut sauver l’avenir

Formation par voie scolaire et apprentissage



PRÉREQUIS
En seconde professionnelle :
• Avoir un niveau de 3ème, de 2nde générale et technologique (réorientation)

En première professionnelle :
• Avoir un CAPa Services aux personnes et vente en espace rural, un CAP petite enfance 
   ou un niveau de 2nde ou 1ère générales et technologiques (sous condition)
• Possibilité de poursuivre en apprentissage les classes de 1ère et de Terminale : l’intégration en 
   1ère SAPAT par apprentissage est soumise à la signature d’un contrat d’apprentissage

OBJECTIFS
• Se former à l’accompagnement, les soins et les services à la personne
• Apprendre à organiser et à gérer des activités de service
• Se former aux services à la population dans un territoire : organiser et conduire des projets 
   d’animation et/ou d’accueil

DURÉE
Formation en 3 ans avec 18 à 22 semaines de stage

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Obtention du diplôme en Contrôle en Cours de Formation (CCF)

MÉTHODES MOBILISÉES
• Une cuisine d’application et un plateau technique Services aux Personnes 
• Un accompagnement personnalisé mis en place pour chaque jeune dans le domaine 
   professionnel, comme en enseignement général

CONTENU DE LA FORMATION
Enseignement Professionnel :
• Territoires ruraux, attentes sociales et services
• Alimentation, santé, qualité de l’environnement et du cadre de vie en milieu rural
• Services en milieu rural et les besoins des usagers
• Informatique, bureautique et outils de communication
• Langue appliquée en anglais

Enseignement général :
• Français, histoire-géographie, mathématiques, biologie, EPS
• Connaissance du monde contemporain
• Hygiène et protection de la santé
• Éducation socio-culturelle

DÉBOUCHÉS
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Insertion professionnelle :
• En petite enfance, en structure d’accueil 
   pour les personnes dépendantes, en      
   milieu hospitalier, office de tourisme

Poursuite d’études :
• BTS Économie Sociale et Familiale, 
   BTSa Développement et animation des 
   territoires ruraux, concours (infirmier, 
   aide-soignant, auxiliaire de puériculture…)


