BAC PRO Services Aux Personnes et Aux
Objectifs

Territoires (S.A.P.A.T)

Acquérir une polyvalence de compétences pour intervenir dans de nombreux domaines de la vie
locale : services aux personnes, animation de la vie associative, participation au développement
touristique local, pour s'insérer dans le secteur des services et/ou poursuivre ses études. A l’issue de
la classe de Première, le jeune peut obtenir un diplôme intermédiaire (certification BEPA).

Contenus
Les modules prennent appui sur le vécu professionnel dans le domaine sanitaire et social et
touristique.

Modules généraux :
Français-Documentation, Éducation socioculturelle, Histoire Géographie, Economie, Anglais, Sport,
Mathématiques, Biologie, Écologie, Sciences Physiques/Chimie.

Modules professionnels :
Besoins de la personne et des populations des territoires ruraux. Accompagnement de la personne
dans sa vie quotidienne, connaissances des structures des services aux personnes, communication,
informatique et action professionnelle. Ce bac permet d’acquérir, par le biais de l’alternance, des
savoir-faire professionnels. Les stages, fils conducteurs de la formation, sont supports de réflexion et
d’apprentissage.

L’alternance par les stages
Les activités prépondérantes durant les différents stages sont :
• Activités liées aux services à la personne et à son confort.
• L’accueil, l’orientation, l’information des usagers.
• L’accompagnement de projets au niveau local, dans les domaines sanitaire,
• social, touristique ou culturel.
• L’accompagnement de publics ciblés (enfants, personnes âgées ou handicapées, touristes).

Les différentes structures professionnelles d’accueil peuvent être les suivantes :
EHPAD, structure d’accueil de personnes handicapées, maison d’enfants, crèche et haltegarderie, foyer de jeunes travailleurs, centre et village de vacances, chambre d’hôtes, gîte,
camping...
• Collectivités territoriales : Conseil Départemental, Mairie, CCAS, Communauté de
Communes, Office de Tourisme.
• Associations de développement ou à vocation sociale : aide à domicile, association
caritative, centre social, Maison des Jeunes et de la Culture, association d’insertion…
• Prestataires d’animations touristiques : parc animalier, parc naturel, musée…

Débouchés
Entrée dans la vie active dans les structures professionnelles qui ont servi de lieu d'accueil durant
les stages.
Poursuite d’études :
• tous types de B.T.S. : Économie Sociale et Familiale, SP3S, Assistant de
Gestion PME PMI, Tourisme, BTSA développement ATR .
• mentions complémentaires : Aide à Domicile, Télébilleterie et Services
Voyages ou Accueil Réception.
Écoles professionnelles également accessibles :

• avec la certification BEPA (Niveau V) : Aide soignant, Auxiliaire de Puériculture, Moniteur
Éducateur, Accompagnant Educatif et social.
• avec le BAC PRO SAPAT (un niveau IV) : Infirmière, Éducateur Spécialisé, secteur
paramédical et social...

Durée 3 ans -2 ans si titulaire d’un diplôme de niveau V.
Les trois années de formation comprennent 1900 h de cours en MFR et 65 semaines de stages. Ces
stages peuvent être réalisés dans différents secteurs professionnels tels que le secteur de la
Personne Âgée, la Petite Enfance, la Personne en situation de Handicap, le Tourisme, l'Animation...

Statut
L'élève a un statut scolaire. Durant sa formation, que ce soit en stage ou à la Maison Familiale, il
est pris en charge par l'assurance de l'établissement.

Conditions d'admission
• Entrée en Seconde Professionnelle : dès la classe de Troisième.
• Entrée en Première Professionnelle : après une seconde pro SAPAT, un CAP, BEP,
Seconde Générale et Technologique.
• Satisfaire à un entretien avec l’élève, sa famille et la Maison Familiale.
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