
 
 

STAGES Classe de Première BAC PRO SAPAT  
 

L’année de première comprend 4 stages.  
 

Stage AIDE ET ACCOMPAGNEMENT A LA PERSONNE 06 au  

17/ 09(2 semaines)  du 27/09/2021 au 08/10/2021(2 semaines)  08/11 au 19/11/2021  

(2 semaines)  
Objectifs : Participer à des tâches 

accompagnées d’un référent professionnel 

liées au bien-être des personnes (enfants, 

personnes âgées, personnes en situation de 

handicap, personnes malades) 

Les tâches :  

- Participer au bien être corporel et 
sanitaire : 

 soins annexes à la toilette (visage, 
cheveux) 
 Aide à la toilette, change 
 Aide à l’habillage et au 
déshabillage 

 
- Réfection de lit vide/occupé 
- Installation de la personne au lit/au 

fauteuil 
- Aide à la mobilisation 

- Aide à la prise du repas, préparation 

de biberons 

Lieux de stage : 

 

Services Aux personnes : maison de retraite, 

structure d’aide à domicile, MAS, foyer 

d’hébergement, foyer de vie, centre de 

rééducation, multi-accueil, hôpital, clinique, 

maison de convalescence… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stage  MAP  semaines du 06 au 17/12/2021  
Objectifs :  
Sensibiliser les jeunes à l’accompagnement 
des publics en difficulté sociales sur notre 
territoire. 
 

Les tâches : 

- Repérer le fonctionnement de la 
structure sociale, 

- Evaluer les caractéristiques du public 
accueilli, 

- Identifier l’approche des différents 
travailleurs sociaux, 

- Prendre connaissance des 
différentes aides et formulaires 
destinés au public, 

- Participer aux différentes activités 
avec le public. 
 

Lieux de stage : 

 

- Associations et entreprises 
d’insertion, 

- Epiceries sociales, 
- Banques alimentaires, 
- Associations humanitaires et 

caritatives, 
- Centre d’hébergement d’urgence, 
- Institutions sociales : CCAS, CMS, 

centres sociaux … 

Stage  TERRITOIRE  17/01 au 28/01/2022 (2 semaines) /  07/03 au 18/03 2022 (2 

semaines) / 04/04 au 15/04/2022 (2 semaines) 

Objectif général :  

 Participer à des tâches accompagnées d’un 
référent professionnel liées à l’accueil du 
public et au secrétariat. 
 Etudier les caractéristiques du territoire sur 
lequel est implanté la structure. 
 

Les tâches :  

- Assurer l’accueil téléphonique et 

physique des usagers 

- Informer le public et l’orienter 

- Traitement du courrier et des mails 

- Communiquer avec l’usager de façon 

adaptée  

- Assurer des tâches administratives 

(inscriptions, dossiers, saisie de 

documents divers, base de données) 

- Participer à la communication 

interne de la structure (réunion) 

 

Lieux de stage :  

Toute structure qui de par son 

fonctionnement intervient sur son territoire 

et qui propose un accueil identifié. 

 

Lieux de stage :  

Structures de loisirs et de tourisme : village 

de vacances, office de tourisme, parc de 

loisirs ou animalier, musée, (gites, chambres 

d’hôtes) 

Collectivités territoriales : mairie, 

communauté de communes, CCAS, 

Associations Familiales (UDAF), mission 

locale… 

Structures culturelles ou animation : MJC, 

MPT, centre social, bibliothèque, 

médiathèque, ludothèque… 

Services Aux Personnes : relais d’assistante 
maternelle, association d’aide à domicile, 
associations diverses… 
Associations diverses…  

 

 



 

Stage  EXAMEN 09/05 au 20/05/2022 (2 semaines) /  06/06 au 17/06/2022 (2 

semaines) + 8 semaines sur l’année de terminale 
Objectifs : 

- Découvrir une organisation de 

services 

- Présenter les caractéristiques de la 

structure de stage dans son 

territoire, ses missions et son 

fonctionnement 

- Présenter le cadre règlementaire 

- Participer à l’ensemble des tâches 

proposées par la structure 

- Collaborer plus particulièrement à 

l’organisation d’une activité de 

service auprès du public accueilli 

- Evaluer l’intervention de service 

présentée 

 

Lieu de stage : Il doit répondre aux 

exigences suivantes :  

 

Exigence liée à la présence d’une équipe 

et d’un travail d’équipe 

Exigence liée aux tâches diversifiées 

susceptibles d’être confiées au stagiaire. 

Privilégier une structure située en milieu 

rural. 

 

 




