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CFA régional
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Alternance

La formation
• Apprendre à connaître les différents publics
• Acquérir des compétences spécifiques de services
à la personne : qualité de vie, alimentation, santé,
hygiène et entretien
• Apprendre à conduire des projets et à travailler
en groupe
• Découvrir et pratiquer des techniques d’animation
• Développer votre sens du relationnel
et votre créativité
• Développer vos qualités d’écoute et d’échanges

modalités
Durée de formation
3 ans ou 2 ans
Évaluation
50% Contrôle continu tout au long de la formation
50% Epreuves terminales en fin de formation

programme

Conditions d’admission

Formation pratique
• Connaissance des structures du service à la personne
(Histoire-géo, sciences éco)
• Connaissance des personnes (biologie, psychologie)
• Organisation du travail d’une équipe, organisation et
évaluation du travail
• Gestion des ressources humaines et des moyens
logistiques,
• Communication en situation professionnelle
• Assistance aux personnes, entretien du cadre de vie
• Conduites de projets...

Avoir signé un contrat d’apprentissage

Formation théorique
• Langue française, éléments d’une culture humaniste
et compréhension du monde.
• Langue et culture étrangère.
• Motricité, santé et socialisation par la pratique des
activités physiques, sportives, artistiques et d’entretien
de soi.
• Culture scientifique et technologique.

Apprentissage : parcours financé par le Conseil Régional
Apprenti : avoir entre 16 et 30 ans

UFA d’Aire sur la Lys
UFA de Lesquin

Entrée en Seconde Professionnelle
• après une classe de 3ème
• ou une seconde générale et technologique
Entrée en Première Professionnelle avec :
• Un BEPA services à la personne
• Un CAP petite enfance
• Un BEP sanitaire et social
• Un CAPA services en milieu rural
Financement

Débouchés et poursuites d’études
• Le bachelier SAPAT peut être employé par de nombreuses
structures, telles que les structures d’accueil de personnes
âgées ou d’enfants, les structures de service à domicile, les
collectivités locales, associations, offices de tourisme rural,
où il agit en tant qu’organisateur de prestations de services.
Avec un très bon dossier, une poursuite d’études est
envisageable :
• Des équivalences ou des passerelles pour les concours
(DEAVS, AMP, aide-soignant, TISF, etc.)
• BTS DATR - Services en Espace Rural
• BTS SPSSS - Services et Prestations du Secteur
Sanitaire et Social
• BTS ESF Économie Sociale et Familiale
• BTS Tourisme
• DUT Carrières sociales

