Formation
en initiale

BAC PRO SAPAT

Service aux personnes et aux territoires
2 ans d’études après une 2nde sapat
Formation en initiale (également possible en apprentissage)

OBJECTIF DE LA FORMATION
Il prépare aux métiers du secteur
sanitaire et social, des services à
la personne, et de la santé. Dans
l’optique de rendre les territoires
ruraux attractifs, il vise à proposer
des services de proximité aux
personnes et aux territoires
(populations,
collectivités,
entreprises) : services à la
personne,
services
sociaux,
prestations liées aux activités
culturelles,
aux
transports...
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La formation
est très variée.
Au travers des
stages on peut
découvrir l’aide
aux personnes
âgées et à la
petite enfance !

ENSEIGNEMENTS
Le BAC PRO SAPAT permet d’acquérir des
connaissances
générales,
techniques
et
pratiques en biologie, économie sociale et
familiale pour travailler dans des structures
de services aux personnes (petite enfance,
personnes âgées personnes en situation
de handicap, services à domicile) ou au
tourisme (activités d’animation et d’accueil).

CONDITIONS D’ADMISSION
Ce BAC PRO se prépare en 3 ans après
la classe de 3ème. Les élèves entrent en
2de PRO SAPAT en vue de préparer cette
spécialité. Les élèves titulaires de certains
CAP du même secteur peuvent également le
préparer en 2 ans sous certaines conditions.

Lucas, Bac PRO SAPAT

DÉBOUCHÉS
Intervenant(e) ou cadre intermédiaire
dans les structures de services à la
personne (associations d’aide à domicile
en milieu rural, organismes publics ou
entreprises privées) : aide soignant(e),
auxiliaire de puériculture, moniteur(trice)
éducateur(trice),
éducateur(trice)
de jeunes enfants, infirmier(e), etc.

POURSUITES
D’ÉTUDES

NOS OUTILS
PÉDAGOGIQUES

BTS Service en Espace
Rural,
BTS
Economie
Sociale
et
Familiale,
DUT Carrières Sociales,
Diplôme
d’Etat
(DE)
d’aide-soignant,
DE
d’auxiliaire de puériculture,
DE
de
moniteur
éducateur, DE infirmier.

Cuisine pédagogique,
salle personne non
autonome
équipée
de
matériel
de
manutention,
salle
petite enfance, salle
entretien des locaux et
du linge.

COLLÈGE/LYCÉE

Tel: 05 55 81 48 91
cfa.creuse@educagri.fr
www.ahun.educagri.fr

