Étudier autrement

Baccalauréat Professionnel SAPAT (3 ans)

Seconde Professionnelle
Services aux Personnes
et aux Territoires
(1ère année du bac pro 3 ans)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La seconde professionnelle permet aux élèves de découvrir le contexte professionnel lié aux
services aux personnes (petite enfance, personnes âgées dépendantes, personnes handicapées,
services à domiciles) ou au tourisme (activités d'animation et d'accueil) et d’acquérir un début de
professionnalisation au niveau V du baccalauréat professionnel Services aux Personnes et aux
Territoires (SAPAT).

MODALITES D'ACCES
La Seconde Professionnelle Services aux Personnes est accessible après :
•
•

une troisième de collège
une troisième de l'enseignement agricole

ORGANISATION DE LA FORMATION
MODULES ENSEIGNEMENTS :
STAGES

(36 semaines)
ENSEIGNEMENT
GENERAL
4 modules - 405 h

ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL
3 modules - 315 h

Enseignements à l'initiative de l'Etablissement
120 h

EN
MILIEU PROFESSIONNEL
4 à 6 semaines
( dont 3 prises sur la scolarité)

Stage collectif « Santé et développement durable »
30 h
Accompagnement individualisé
30 h

Travaux pratiques encadrés
30 h

ENSEIGNEMENT
L’enseignement correspond à 30 heures par semaine.
Cette formation apporte des connaissances générales, techniques et pratiques dans le domaine de l’aide à la personne
(jeunes enfants, personnes âgées, personnes handicapées…).
Horaires des enseignements sur l'année :
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

ENSEIGNEMENT GENERAL
● Français

60 h

● Éducation socio-culturelle
● Histoire – géographie

30 h
30 h

● Économie
● Langue vivante (anglais)

30 h
60 h

● Éducation physique et sportive
● Biologie

60 h
15 h

● Mathématiques
● Physique – Chimie

60 h
30 h

● Informatique

30 h

● ÉEP1 : Les besoins de la personne
(histoire géo – ESC – biologie – ESF)
● EP2 : Les structures et les organisations des services aux
personnes
(biologie – ESF)
● EP3 : Assurer le confort des personnes
(physique-chimie – ESC – EFS)

75 h

75 h

135 h
60 h

● Pluridisciplinarté

NOS SPECIFICITES
•

Enseignements à l'initiative de l'établissement : 120 h
✔
✔

•

•

SAPAT Usagers : Application pratique du soins de confort et d'hygiène
SAPAT Tourisme : Apprentissage d'activités d'éveil et Accueil à la ferme et tourisme vert

Stages en milieu professionnel :
✔

Individuel :

✔

Collectif :

6 semaines en maisons de retraite, crèches, hôpitaux, écoles
maternelles, aides à domiciles, ….
1 semaine en restauration, lingerie, ménage dans l'établissement
1 semaine « stage santé et développement durable »

Activités pluridisciplinaires en partenariat avec les professionnels : visites et animation en
maisons de retraite, écoles maternelles, centres de loisirs, formation au premiers secours,

OUTILS PEDAGOGIQUES
Appartement santé
Cuisine pédagogique

Des salles informatiques et un centre de
ressources en réseau

POURSUITES D'ETUDES ET DEBOUCHES
A l’issue de la seconde professionnelle, les élèves peuvent poursuivre en baccalauréat professionnel Services aux
Personnes et aux Territoires au Lycée d’Ahun :
.

Poursuites d'études

Bac Pro Services aux Personnes
et aux Territoires
(voie scolaire ou apprentissage)

Vie Active

Dans des structures d'accueil, maisons de retraites,
centres hospitaliers, structures d'aides à domicile, ...

Nous contacte r : Tél : 05 55 81 48 80 - Fax : 05 55 62 44 00 legta.ahun@educagri.fr

w w w .ahun@educagri.fr

