
 

 

Les 2 nde SAPAT  de la MFR de Peyregoux proposent cette année un lieu  d’animation dédié aux 

enfants ! Une possibilité qui ravira les parents. 

Un accueil pour les enfants de 3 à 10 ans, pendant la foire de Réalmont ! 

Les 22 élèves de Seconde SAPAT (Services aux Personnes et aux Territoires)  ont  monté un projet de 

classe dans le cadre de leur formation autour de l’accueil pour les enfants de3 à 10 ans.  Les élèves 

en formation en alternance, partagent leur  formation entre l’école et le monde du travail dans le 

cadre de stages et de projets sur le territoire. Leur objectif, s’orienter vers un Bac  Pro en 3 ans pour 

au final s’engager le milieu professionnel des services à la personne. 

Dans le cadre de leur formation, un module d’enseignement à l’initiative de l’établissement  est 

dédié à un projet commun.  « Nous avons choisi de faire ce projet sur la foire de Réalmont dans un 

but pédagogique et pour avoir une expérience pratique sur le terrain » explique une élève. Les 

enfants de 3 à 10 ans seront accueillis entre 10h et 17h30 dans les locaux du centre de loisirs de 

Réalmont  situé près de l’école publique. « C’est un service gratuit » précisent les élèves qui 

détaillent les activités. « Nous allons organiser des activités, des jeux et un goûter dans un espace 

sécurisé. Des personnes de l’équipe pédagogique de la MFR de Peyregoux seront également 

présentes pour assurer notre encadrement. 

Pour les élèves, les motivations sont nombreuses : « C’est important pour notre autonomie, montrer 

qu’on est capable de se débrouiller seuls », « C’est un moyen d’acquérir de nouvelles expériences », 

« c’est valorisant et c’est une reconnaissance de la part des parents et de l’équipe pédagogique ».  

Alors , rendez-vous à la foire ! 

 

 


