Étudier autrement

Baccalauréat Professionnel SAPAT (3 ans)

Services aux Personnes
et aux Territoires
(2ème et 3ème année du bac pro 3 ans)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Baccalauréat professionnel Services aux Personnes et aux Territoires permet d'acquérir des
connaissances générales, techniques et pratiques en biologie, économie familiale et sociale
pour travailler dans des structures de services aux personnes (petite enfance, personnes âgées
dépendantes, personnes handicapées, services à domiciles) ou au tourisme (activités
d'animation et d'accueil)

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

une seconde professionnelle Services aux Personnes et aux Territoires
une seconde professionnelle d'un autre secteur avec dérogation
une seconde générale et technologique
une classe de première (STAV, S, ES,...) dans le cadre d'une réorientation

ORGANISATION DE LA FORMATION
MODULES ENSEIGNEMENTS : 1 708 h
STAGES

(56 semaines)
ENSEIGNEMENT
GENERAL
4 modules - 798 h

ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL
7 modules - 686 h

Activités pluridisciplinaires
112h

EN
MILIEU PROFESSIONNEL
14 à 16 semaines

Enseignements à l'initiative de l'Etablissement
112 h

( dont 12 prises sur la scolarité)

Stage collectif « Santé et développement durable »
28 h

Travaux pratiques encadrés
28 h

Le Baccalauréat professionnel Services aux Personnes et aux Territoires est obtenu pour 50% en épreuves
certificatives, organisées sous la forme de contrôle continu en cours de formation durant les deux années (CCF) et pour
50 % en épreuves terminales.

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

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

ENSEIGNEMENT GENERAL
● ● MG1: Langue française, langages, éléments d'une culture

308 h

humaniste et compréhension du monde
(français, histoire, ESC, documentation)
● MG2:
● MG3:

Langue et culture étrangère
(anglais)
Pratique d'activités physiques et sportives
(EPS, biologie)

● MG4 : Culture scientifique et technologique
(maths, informatique, physique, biologie)

● MP1: Caractéristiques et besoins des populations des
territoires ruraux
● MP2 : Contexte des interventions de service

98 h
112 h

280 h

26 h

112 h

● MP3 : Organisation d’une intervention de services à la
personne

70 h

● MP4 : Communication en situation professionnelle

70 h

● MP5 : Accompagnement de la personne dans sa vie
quotidienne

184 h

● MP6 : Action professionnelle à destination d'un territoire

70 h

● MAP : Maintien du lien social
ou Conception d'un produit touristique

56 h

NOS SPECIFICITES
•

Enseignements à l'initiative de l'établissement : 112 h
✔
✔

•

•

SAPAT Usagers : Du champ à l'assiette et l'animal au service de la santé et de l'homme
SAPAT Tourisme : Animation et
Activités touristiques dans un autre contexte
(mer/montagne)

Stages en milieu professionnel :
✔

Individuel :

- 14 semaines en crèches, haltes garderies,écoles maternelles,
structures d’hébergement de loisirs, structures d’accueil pour personnes
handicapées, structures labellisées « tourisme et handicap », hôpitaux,
cliniques,
établissements Hospitaliers Pour
Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD), structures d’accueil pour les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer, résidences services, accueil de jour, structures
de loisirs et de tourisme, associations spécialisées dans l'animation,...
- 1 semaine en restauration, lingerie, ménage dans l'établissement

✔

Collectif :

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,

•

Autres Activités : stages BAFA

OUTILS PEDAGOGIQUES
Appartement santé
Cuisine pédagogique

Des salles informatiques et un centre de
ressources en réseau

POURSUITES D'ETUDES ET DEBOUCHES
A l’issue du bac professionnel, les élèves peuvent poursuivre leurs études ou entrer dans la vie active
.

Vie Active

Poursuites d'études

Concours (Moniteur éducateur, agent de service social, éducateur
BTS Service en Espace Rural
BTS Economie Sociale et Familiale
BTS Tourisme

de jeunes enfants, aide soignante, agent de valorisation du patrimoine,
auxiliaire de puériculture… )

Dans des structures de services aux personnes,
Dans les structures de loisirs et de tourisme

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

