Les stages en Terminale Bac Pro SAPAT
20 semaines MFR, 19 semaines stage
Compétences principales développées sur la structure de stage

Intitulé du stage

Stage n°7 :
Analyse d’un travail
d’équipe

Stage n°8 :
Ouverture au monde
et aux autres

Stage n°9 :
Projet professionnel

de septembre à
novembre (5 semaines)
Dates
décembre
d’avril à juin
et de janvier à mars
(6 semaines)
- Etre capable de mobiliser et de réinvestir les compétences acquises dans le
cadre du Bac Pro.
- Etre capable d’analyser le fonctionnement d’une structure en lien avec les
besoins des usagers et le territoire.
- Etre capable de
communiquer en anglais
- Etre capable de
- Etre capable de
- Etre capable d’analyser le
mobiliser les savoirs et
mobiliser les
fonctionnement de la structure les savoirs
compétences
Objectifs
et son implication dans la
comportementaux
acquises dans le
dynamique du territoire
nécessaires à la
cadre du bac pro et de
- Etre capable d’analyser la
découverte d’une autre
les réinvestir afin
mise en œuvre d’une
culture
d’approfondir et/ou
intervention de service (dont
- Etre capable de
affiner son projet
travail d’équipe) répondant aux comprendre, de
professionnel
besoins précis d’un public
s’adapter et de s’investir
dans le fonctionnement
d’une structure dans un
pays anglophone
Durée
11 semaines (sur 2 périodes)
3 semaines
5 semaines
- Structures d’accueil de la
petite enfance : multi-accueil,
halte-garderie...
- Structures d’accueil pour
Toute structure en lien
Lieux de stage
Structures situées dans
personnes en situation de
avec le projet
possibles
un pays anglophone
handicap : IME, MAS…
professionnel
- Structures d’accueil pour
personnes âgées : EHPAD,
MARPA, Petite Unité de Vie…
Activités permettant de
Découverte de
comprendre le fonctionnement
nouvelles activités ou
global de la structure et
Activités liées à
activités en lien avec
Activités
l’analyse d’une intervention
l’accueil, la restauration,
les compétences
professionnelles (choix déterminé par le type
le confort des usagers,
professionnelles
d’intervention).
l’animation …
restant à acquérir, à
Réalisation d’un rapport de
consolider…
stage

