
MODULE DE SENSIBILISATION
À LA MÉDIATION ANIMALE

FORMATION PAR 
ALTERNANCE 

 20 semaines de stage par 
année scolaire

 Une formation de niveau IV 
qui se déroule en 3 ans

 Examen du BAC PRO SAPAT, 
en 1ère et Terminale : 
50 % en Contrôle Continu en 
cours de Formation, 
50 % en Epreuves Terminales

 Possibilité de bourse 
nationale de l’enseignement 
agricole

MAISON FAMILIALE RURALE 
DU PÉRIGORD VERT

Château de la Filolie - BP 50 
24800 THIVIERS

Tél. 05 53 55 15 22 
mfr.thiviers@mfr.asso.fr

www.filolie.com

CONDITIONS D’ACCÈS
• Accès en Seconde après une 
classe de 3ème
• Accès direct en 1ère après un 
CAP(A) ou une Seconde

OBJECTIFS ET DÉBOUCHÉS
Obtenir un diplôme de niveau IV, 
qui permettra :
- l’entrée dans la vie active,
- la poursuite d’Etudes : spécialisation 
vers d’autres secteurs : animation, 
jeunesse et sports, BTS Economie 
Sociale et Familiale, ou autres BTS,
- l’accès aux concours du secteur 
sanitaire et social : auxiliaire de 
puériculture, aide soignant, aide médico 
psychologique, infirmier, éducateur… 
et concours de la fonction publique.
Poursuite d’études : 
BTS, Concours Aide soignante, 
Auxiliaire de Puériculture, Infirmier, 
Moniteur Educateur, Aide Médico 
Psychologique, Concours du 
Paramédical, DEAVS (auxiliaure 
de vie sociale), BPJEPS métier de 
l’animation, DUT Carrières sociales.

ACCOMPAGNEMENT 
ET ACTIVITÉS 

PÉDAGOGIQUES
Mise en place de projets : 
permettant de mobiliser des 
partenaires dans le secteur de 
l’animation et de la solidarité

Accompagner le jeune dans 
la construction de son projet 
professionnel à travers la 
découverte des métiers

Stages professionnels : 
Mobilité Européenne en classe de 
1ère dans le cadre du programme 
Erasmus, dans un pays d'Europe.

Le secteur d’activité des services aux 
personnes et aux territoires, implique 
des capacités d’adaptation, d’écoute, 
des capacités relationnelles et une 
grande polyvalence. 
Ces métiers permettent des prises 
d’initiatives valorisantes et une 
autonomie dans le travail. Ce secteur 
ouvre par ailleurs à une grande 
variété de métiers, d’emplois 
et d’activités.

BAC PRO
SAPAT

Services Aux Personnes 
et Aux Territoires



OBJECTIFS 

 Acquérir un diplôme de 
niveau IV

 Poursuite d’études
 Capitaliser en stage des 

connaissances et expériences 
professionnelles

DES STAGES 
DIVERSIFIÉS 

• Enfance : (crèche, école 
maternelle, centre de loisirs…)
• Soins aux personnes : 
malades, personnes âgées 
ou handicapées (clinique, 
centre de convalescence, 
maison de retraite, centre pour 
handicapés, aide à domicile)
• Collectivités et 
administrations : mairie, 
médiathèque…
• Services du secteur social : 
aide à domicile, CCAS, 
associations 
• Tourisme : office de tourisme, 
village vacances• En Milieu Professionnel :

20 semaines d’expérience en milieu professionnel 
au cours de l’année scolaire
• Stages en structures associatives, organismes publics ou privés 
dans les secteurs des services de proximité, de l’animation des 
territoires, de l’accueil et de l’information, du tourisme rural, des 
services à la personne.
• À la MFR : 
17 à 20 semaines de cours réparties tout au long de l’année scolaire
- Enseignement Général : Français, Mathématiques, Physiques, 

Chimie, Biologie, Education Socioculturelle, 
Langue étrangère, Activités Physiques

- Enseignement professionnel : Outils et moyens de 
communication, Connaissance et repérage des 

besoins des personnes, Connaissance du contexte 
socioprofessionnel et territorial des activités de 

service, Savoir accompagner la personne 
dans une perspective de confort, 

d’hygiène et de sécurité.

Etablissement privé sous contrat 
avec le ministère de l’Agriculture au titre 

de la mission de service public
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SE FORMER AUX MÉTIERS 
DES SERVICES À LA PERSONNE

CONTENU DE LA FORMATION

La MFR de Thiviers accueille les élèves dès 
les classes de 4ème et 3ème et propose une 
poursuite de formation en BAC PRO SAPAT pour 
les classes de 2nde et 1ère Professionnelles. 
La classe de Terminale s’effectue à la MFR de 
Périgueux. 

à la MFR de Périgueux

Terminale PRO

1ère PRO

4ème 
ENS AGRICOLE

3ème 
ENS AGRICOLE Seconde PRO

Seconde ou titulaire
du CAPA5ème de collège 4ème de collège

3ème de collège

BAC PRO SAPAT


