Le bac pro SAPAT
SERVICE AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES

STAGES

COMPÉTENCES
De communication : accueil du public, prise en charge des demandes, promotion de
la structure et de ses services
D’organisation du travail : préparer et structurer des activités, évaluer leurs
réalisations, proposer des ajustements...
D’accompagnement des personnes : aménager le cadre de vie, identifier les
situations à problèmes et élaborer des réponses, suivre les démarches administratives
De mise en œuvre d’une activité de services : analyser les besoins et ressources
d’un territoire, organiser l’activité de service

LA FORMATION
DES ENSEIGNEMENTS COMMUNS

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

4 à 6 semaines de stage
individuel en seconde
14 à 16 semaines de stage
individuel choisi en fonction du projet
professionnel
1 semaine de stage collectif
éducation à la santé et au développement
durable
Travaux pratiques dans les structures
partenaires

POURSUITE D’ÉTUDES

■ BTS : DATR (Développement et Animation
des Territoires Ruraux), ESF (Économie Sociale
et Familiale), SP3S (Services et Prestations des
Secteurs Sanitaires et Sociaux)

■ L ’université : DUT carrières sociales

■ Français
■ Mathématiques et Informatique
■ LV1 Anglais
■ DNL(1) (discipline non linguistique) en anglais
■ LV2 (Espagnol, Italien ou Allemand)
■ Histoire-géographie
■ EPS
■ Physique-chimie
■ Biologie

■D
 iplômes d’États : Soins Infirmiers,
Éducateur, Aide-soignant, Auxiliaire de
puériculture, Animateur
■ Éducation socioculturelle
■ Économie sociale et familiale
■ Prévention santé
■ Alimentation diététique santé
■ Économie d’entreprise et gestion
■ Techniques de l’information et du multimédia
■ Conduite de projet et animation

ACTIONS PROFESSIONNELLES
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ
PLURIDISCIPLINARITÉ

Louise, élève en terminale SAPAT, nous parle de son projet.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

■ S anitaire et social : résidences pour
personnes âgées, handicapées,
enfants, centre social, collectivités
territoriales...
■ Touristique : village vacances,
syndicat d’initiative, prestataire
d’activité d’animation
■ Commerciale

UNE IMMERSION DANS LE
MILIEU PROFESSIONNEL

”

Tout au long de notre formation, nous sommes amenés à réaliser des stages et des actions professionnelles, ce qui nous
immerge dans la réalité du monde du travail.

Dans le cadre du bac, je vais réaliser avec 4 de mes camarades, une intervention dans une école primaire sur le thème de la
prévention. Nous avons choisi de nous concentrer sur les premiers gestes de secours et nous allons penser des animations
ludiques afin de nous adapter à notre public.

Le fait de travailler en mode projet, en équipe et de devoir démarcher des entreprises, nous fait gagner en maturité et nous
permet de définir plus facilement notre projet professionnel. Pour ma part, mes différents stages m’ont confirmé mon souhait
de devenir infirmière !

”

(1) Le bac pro SAPAT au Lycée Charles Péguy est un bac pro section européenne
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