BAC PRO SAPAT

UFA CHARLES PÉGUY

SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES
LA FORMATION

OBJECTIFS

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Acquérir les compétences suivantes :

• Français et documentation
• Mathématiques et informatique
• Langue vivante : anglais
• Histoire-géographie
• Physique-chimie
• Biologie-écologie
• Éducation Physique et Sportive
• Éducation socio-culturelle

• C
 ommunication : accueil du public, promotion
de la structure

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
• 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

• Organisation du travail et d’activités
de services : préparer et structurer des
activités, évaluer leur réalisation, proposer des
ajustements, analyser les besoins et ressources
d’un territoire
• S
 ervices aux personnes : aménager le cadre
de vie, identifier les situations à problèmes,
suivre les démarches administratives
Le titulaire du BAC PRO SAPAT
est dispensé d’unités de formation
en école d’auxiliaire de puériculture
et d’aide soignant

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

DURÉE

Formation en alternance, avec un calendrier adapté
au secteur professionnel. Pédagogie basée sur les
situations de travail en entreprise facilitant le transfert
des apprentissages et l’appropriation des concepts

• 24 mois : 1re et Tale
• 19 semaines de cours / an
• 33 semaines en entreprise / an

MODALITÉS D’ÉVALUATION

POURSUITE D’ÉTUDES

• Contrôle continu en cours de formation (CCF) = 50 %
• Épreuves terminales = 50 %
CONDITION D’ACCÈS
Avoir suivi une seconde générale, technologique ou
professionnelle. Afin de sécuriser le parcours, une double inscription
en formation initiale est possible.
DÉLAI D’ACCÈS
Dépôt de dossier à partir de début février pour une
rentrée en septembre.
L’inscription définitive se fait à la signature d’un contrat
d’apprentissage avec une entreprise.
FINANCEMENT
Formation en apprentissage
• prise en charge des coûts de la formation par l’OPCO
• le candidat est rémunéré par l’entreprise
Aucun frais de formation n’est demandé au candidat.

• BTS Développement et Animation
des Territoires Ruraux, Économie
Sociale et Familiale, Services
et Prestations des Secteurs
Sanitaires et Sociaux
• DUT Carrières sociales
• Diplômes d’État soins infirmiers,
éducateur, aide-soignant,
auxiliaire de puériculture, animateur
SECTEURS D’ACTIVITÉ
• Sanitaire et social : résidences pour
personnes âgées, personnes en
situation de handicap, enfance,
centre social, collectivités
territoriales...
• Animation loisirs
• Commerce

ACCESSIBILITÉ
Notre établissement est accessible au public en
situation de handicap. Accompagnement adapté
en formation, en lien avec notre service à besoins
particuliers.
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