
BAC PRO SAPAT
Services Aux Personnes et Aux Territoires

Ce baccalauréat permet d'exercer son activité dans les collectivités territoriales, les services aux
personnes et aux particuliers, l'animation patrimoniale et culturelle, le tourisme et l'accueil

Votre profil
Vous envisagez de travailler auprès des personnes, en structure ou à domicile
Vous avez le goût du contact humain
Vous avez de fortes capacités relationnelles et d'écoute
Vous avez le sens des responsabilités et faites preuve d'autonomie dans votre travail
Vous êtes intéressé (e) par l'animation, le tourisme et le travail de proximité dans les territoires

Déroulement de la scolarité

Le BEPA Services aux Personnes en fin de première année BAC PRO
Le BAC PRO Services aux Personnes et aux Territoires

La formation se déroule sur trois ans et permet de valider deux diplômes :

18 à 22 semaines de stages sont réparties sur les trois années : stage professionnel, stage de travaux
pratiques encadrés, stage de mise à niveau, stage pour l'éducation à la santé et au développement durable

Que faire après le BAC PRO ?

Accès aux concours de niveau IV et aux concours sociaux et paramédicaux (DEAVS, AMP, aide soignant,
Auxiliaire de puériculture, technicien de l’intervention sociale et familiale, Moniteur éducateur, Educateur
de jeune enfants,….) avec dispenses d’épreuves ou allègement de formation
Poursuite d’études en BTS
Développer sa propre structure dans le domaine des services

Insertion dans la vie active



MODULES D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

MODULES D'ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL

Langue française, langage, éléments d’une culture humaniste et compréhension du monde
Langues et cultures étrangères
Motricité, santé et socialisation par les pratiques sportives artistiques
Culture scientifique et technologique

Les structures et les organisations des services
aux personnes
Assurer le confort des personnes
Caractériser les besoins des populations des
territoires ruraux
Contexte des activités de services
Organisation d’une intervention de services à la
personne
Communication en situation professionnelle
Accompagnement de la personne dans sa vie
quotidienne
Conception d’une offre de services
Module d’adaptation professionnelle : se
former aux techniques et aux métiers de
l’animation
EIE : accompagnement individualisé de l’élève

Les besoins des personnes:
LES STAGES

En seconde professionnelle

En première et terminale Bac Pro 

-     4 à 6 semaines de stages individuels et/ou collectif en
milieu professionnel  
-  1 semaine (ou son équivalent en temps) de stage collectif
pour l’éducation à la santé et au développement durable
- 1 semaine (ou son équivalent en temps) de stage pour la
réalisation de travaux pratiques encadrés.
 

- 14 à 16 semaines de stage en milieu professionnel avec 4 à
6 semaines dans le secteur du tourisme, des services de
proximité aux entreprises, d’animation patrimoniale et
culturelle, de l’administration, de l’information et la
communication, de l’accueil en milieu rural
- 1 semaine (ou son équivalent en temps) de stage collectif
pour l’éducation à la santé et au développement durable

Contenu du programme


