Les stages en 1ère Bac Pro SAPAT
18 semaines MFR, 22 semaines stage
Les stages font partie intégrante de la formation. Les vécus de stage sont exploités à la Maison
Familiale : la théorie (notamment les modules professionnels) est étudiée à partir de la pratique et
des études de stage (plans d’étude). Les élèves doivent acquérir un savoir-faire et un savoir-être
en stage.
Consignes générales :
- Au moins 2 structures de stage différentes sur les stages 4 et 6.
- L’ensemble des compétences doit être acquis à la fin de l’année.
- Chaque lieu de stage doit être validé par les responsables de formation.
Compétences principales développées sur la structure de stage

Intitulé du stage

Dates

Objectifs

Durée

Lieux de stage
possibles

Activités
professionnelles

Stage n°4 :
Accompagnement des
personnes

Stage n°5 :
Communication et activités
administratives de la
structure

Stage n°6 :
Les activités de la structure

de septembre à décembre

de janvier à février

de mars à juin

- Etre capable de se situer dans son environnement professionnel : acquérir des connaissances
concernant les missions, le fonctionnement global des structures, les publics accueillis et les
professionnels, repérer les liens avec les partenaires et le territoire.
- Etre capable d’acquérir un savoir-être et de gérer son stage en autonomie en fonction des
attendus et du projet professionnel.
- Etre capable de participer à
- Etre capable de repérer
des tâches liées à l’hygiène des
les outils de communication - Etre capable de comprendre
personnes
et leurs fonctions
le fonctionnement global d’une
- Etre capable de participer à
- Etre capable de participer structure (missions et
des tâches liées à
à des tâches liées à
organisation) en lien avec les
l’accompagnement des
l’accueil, la communication, besoins des usagers et
personnes au quotidien
la gestion
l’environnement local.
- Etre capable d’analyser les
- Etre capable de participer - Etre capable d’analyser un
risques professionnels dont ceux à l’élaboration ou à la
cadre de vie en réponse aux
liés à l’activité physique
modification d’un support
besoins des usagers.
(ergonomie, transferts)
de communication
9 semaines
4 semaines
9 semaines
Toute structure avec un
Structures médicalisées
service administratif
(Hôpitaux, cliniques, EHPAD...)
Toute structure de services
accueillant du public
Structures d’accueil petite
aux personnes et aux
(secteurs sanitaire, social,
enfance (moins de 6 ans : multiterritoires.
touristique, commercial,
accueil, crèche, …)
….)
- Accueil physique et
- Hygiène des usagers (change,
- Constitution d’un dossier lié
téléphonique
toilette au lit, au lavabo…)
au cadre de vie
- Utilisation et gestion des
- Transferts
- Activités professionnelles
outils de communication
- Autres activités quotidiennes et
des différents services pour
- Élaboration ou
d’animation en lien avec
une vision globale de la
réactualisation d’un support
l’autonomie et la vie sociale.
structure.
de communication

