BAC PRO SAPAT

Service Aux Personnes
& Aux Territoires

Bac Professionnel en 2 ou 3 ans - Diplôme de niveau 4

Conditions de délivrance
du diplôme

50%
CCF

Les objectifs du Bac Professionnel
Assurer le confort et l’hygiène des personnes en
situation de dépendance (petite enfance, personnes
âgées, malades, en situation de handicap ou de
précarité), mettre en place des animations pour
favoriser le lien social sur un territoire, contribuer à la vie
locale.

À qui s’adresse le Bac Pro SAPAT ?
Pour les jeunes qui ont le sens du contact, qui désirent
aider les plus fragiles et favoriser le lien social, qui savent
prendre des initiatives…

Les conditions d’admission
• En classe de seconde SAPAT après la troisième, via la
procédure Affelnet,
• En classe de première SAPAT après une classe de
seconde GT ou pro ou après un CAPA : admission sur
dossier et entretien en s’adressant directement à
l’établissement,
• Sur places vacantes en seconde en s’adressant
directement à l’établissement .

50%

Épreuves

• 50% des épreuves s’effectuent en
cours de formation (CCF) durant
la première et la terminale.
• 50% sont passées en épreuves
terminales à la fin de la formation.

Poursuites d’étude
& débouchés métiers
• Poursuite d’études :
- BTS DATR (Développement et
animation des territoires),
- ESF (Économie sociale et familiale),
- SP3S (Services et prestations des
secteurs du sanitaire et social),
- Écoles d’aides-soignants, d’infirmiers,
- BPJEPS…
• Les métiers :
- Dans le secteur du service à la
personne : aide-soignant, aide à
domicile, auxiliaire de vie sociale,
employé dans des structures du
secteur sanitaire et social, infirmier…
- Dans le secteur du service aux
territoires : agent d’accueil et
d’animation dans des collectivités
ou des associations, médiateur
numérique, médiateur social,
animateur…
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Matières et horaires indicatifs
pour la classe de Seconde SAPAT
MATIÈRES

2de

Français

2h

Mathématiques

2h

Anglais / Espagnol

2h

Histoire-Géographie

1h

Éducation Socio-culturelle

2h30

EPS

2h

Informatique

1h

Biologie - Écologie

2h

Économie

1h

Physique-chimie
Économie Sociale Familiale

Les atouts de la formation

1h30
8h

Enseignements Complémentaires et
Pluridisciplinaires

jusqu’à
4h

Enseignements
optionnels

jusqu’à
5h

Les stages en entreprise
• En classe de seconde : 6 semaines,
• En classe de première et terminale : de 14 à
16 semaines, réparties sur les deux domaines
de compétences, Service et Territoire.
• Structures d’accueil : crèche, halte garderie,
école maternelle, EHPAD, hôpital, association,
office de tourisme, centre de vacances,
musée, collectivité territoriale, hôtel,
ressourcerie, tiers-lieux…

• Un module pour s’exercer à concevoir et
mener des activités au service des publics
fragiles, notamment des enfants d’instituts
médico-éducatifs, et à les prendre en charge
dans leur vie quotidienne,
• Des travaux pratiques encadrés dans les
services généraux du lycée,
• Des partenariats avec de nombreuses
structures locales pour développer des mises
en situation professionnelle complémentaires
des stages en entreprise,
• Un stage santé et développement
durable pour mener collectivement des
projets de sensibilisation aux problèmes
environnementaux ou de santé.

Enseignements complémentaires
& options
• Formation SST : attestation de Sauveteur
Secouriste du Travail, en classe de première,
• Section Européenne Anglais - Voyage
d’étude et stage à l’étranger,
• Section sportive Golf,
• Option EPS : Football, Musculation.
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