Bac Professionnel
Services Aux Personnes
et Aux Territoires
CLASSE DE SECONDE PRO
Services aux personnes et aux territoires
SUIVIE D’UNE 1ÈRE ET TERMINALE
Bac Professionnel

CONTENU DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Bac Pro SAPAT offre une formation en 3 ans après une 3ème. Il s’adresse à des jeunes intéressés par
l’accompagnement, les soins et les services à la personne (enfants, personnes âgées ou handicapées)
mais aussi plus largement par les services aux populations (animation, accueil, tourisme).
Le Bac Professionnel est une formation de niveau IV, il permet :
• de valider au cours des trois années de formation 2 diplômes : le BEP SAP et le Bac Pro Services aux
Personnes et aux Territoires,
• d’acquérir des techniques d’aide à la personne,
• d’appréhender le fonctionnement des structures de services,
• de comprendre la gestion et la création de services à la population en milieu rural,
• de se qualifier professionnellement dans le secteur des services aux personnes et des collectivités
en milieu rural,
• de développer des compétences en terme d’esprit d’initiative, des capacités de travail en équipe, des
prises de responsabilité et d’autonomie,
• pour les personnes qui souhaitent poursuivre en formation d’auxiliaire de puériculture, l’obtention
du Bac Pro SAPAT donne droit à une dispense de formation sur les modules 4,7 et 8,
• les personnes qui souhaitent poursuivre en formation d’aide-soignant(e), l’obtention du Bac Pro
SAPAT donne droit à une dispense pour les modules de formation 1, 4, 7 et 8.

POURSUITES D’ÉTUDES
Études supérieures (sur dossier)
• BTS Services en Espace Rural (SER)
• BTS Services et Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social (SP3S)
• BTS Économie Sociale et Familiale (ESF)

• BTS Tourisme
• IUT Carrières Sociales
• Université : psychologie, sociologie, etc…

Concours et diplômes accessibles (à court et moyen terme)
• Aide médico-psychologique
• Éducateur de jeunes enfants
• Aide soignant(e) : dispense des modules
• Moniteur éducateur
1, 4, 6, 7 et 8
• Concours administratifs fonction territoriale
• Auxiliaire de puériculture : dispense des
• Concours médicaux ou paramédicaux
modules 4, 7 et 8
• Brevet Professionnel Jeunesse et Sports
• Auxiliaire de vie sociale

ÉVALUATION ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
Une double validation
L’examen du Bac Pro est délivré pour une partie en contrôle en cours de formation pendant le cycle terminal (1ère et Terminale) et par des épreuves ponctuelles terminales dont une soutenance du rapport de stage.
La validation du BEP Services Aux Personnes est effectuée au cours des deux premières années
(Seconde Pro et 1ère).

Disciplines
Français

Horaire hebdomadaire
indicatif
2h

Documentation

0,5 h

Langue Vivante

1,75 h

Histoire et géographie (dont ECJS)

1,5 h

Éducation Socio-culturelle

2,5 h

Éducation Physique et Sportive

2h

Mathématiques

2,5 h

Informatique

1,25 h

Biologie – Écologie

2h

Physique et Chimie

1,25 h

Sciences économiques, sociales et de gestion
Sciences économiques sociales/Économie sociale et familiale

2h
5,5 h

Sciences et Techniques professionnelles

1h

Activités pluridisciplinaires

2h

Périodes de stages en entreprise

12 à 14 semaines
dont 12 semaines prises
sur la scolarité (Première
et Terminale)

1 semaine de stage collectif « Éducation à la santé et au
développement durable »

FORMATION
La formation est organisée en modules qui comprennent plusieurs disciplines, des
applications pratiques, des visites professionnelles et voyages d’études. 14 semaines
de stage sont réparties sur les deux ans.

CONDITIONS D’ADMISSIONS
• En Seconde Professionnelle après la classe de 3ème (Procédure AFFELNET).
• Après une classe de Première, après un CAP ou une Seconde Générale et
Technologique : sur dossier et entretien de recrutement. S’adresser à l’établissement
à partir du mois de mars.

DÉBOUCHÉS
Le titulaire du Bac Pro est un employé qualifié
amené à exercer des tâches de service polyvalentes afin d’assurer le confort et le bien être des
personnes dont il s’occupe. Son champ d’activité,
axé sur le relationnel et le soin aux personnes,
s’étend de l’accompagnement des personnes à
l’hébergement et à la restauration, au tourisme,
au développement local. Il est amené à exercer ses
activités dans des secteurs variés :
•S
 anté social : milieu hospitalier, centres de
soins, thermalisme, organismes sociaux d’aide
à l’enfance
• Personnes dépendantes : maison de retraite,
centre de rééducation, foyer, aide à domicile,
centre pour handicapés
• Petite enfance : crèches, garderies, écoles
•A
 ccueil, encadrement, animation : villages
de vacances, centre aéré, centre de loisirs, de
découvertes
• Tourisme : office de tourisme, hôtellerie, restauration
• Développement local : associations, collectivités locales)…
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