
24 LIVRET DE FORMATIONS

BAC PRO SAPAT
SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

• Français (2h)
• Documentation (1h en 1re seulement)
• Éducation socioculturelle (1h30)
• Mathématiques (2h)
•  Technique de l’informatique  

et du multimédia (1h en 1re seulement)
• LV1 (Anglais) (1h30)
• LV2 (Allemand, Espagnol, Italien) (1h30)
• Histoire géographie (1h30)
• Éducation Physique et Sportive (2h)
• Physique-Chimie (1h30)
• Biologie écologie (1h30)

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

• Économie sociale et familiale (6h)
• Prévention santé (2h en 2de puis 1h30)
•  Alimentation diététique  

(2h en 2de seulement)
•  Économie d’entreprise et gestion (2h)
•  Techniques de l’information  

et du multimédia (1h)
• Conduite de projet et Animation (2h)

ENSEIGNEMENT OPTIONNEL

• Hippologie équitation (2h30)

LA FORMATION

OBJECTIFS

  •  Communiquer : accueillir du public, prendre en charge 
des demandes, promouvoir la structure et ses services

  •  Organiser le travail : préparer et structurer les activités, 
évaluer leur réalisation, proposer des ajustements...

  •  Accompagner les personnes :  aménager le cadre  
de vie, identifier les situations à problèmes et élaborer 
des réponses, suivre les démarches administratives

  •  Mettre en œuvre une activité de services analyser 
les besoins et les ressources d’un territoire, organiser 
l’activité de services

SECTEURS D’ACTIVITÉ 

•  Sanitaire et social : infirmier, aide 
soignant, agent polyvalent en EHPAD, 
ambulancier...

•  Animation/tourisme : accueil et 
développement de villages vacances, 
syndicat d’initiative, tourisme équestre

STAGES

•  4 à 6 semaines de stage 
individuel en 2de 

•  15 à 17 semaines de stage 
individuel en 1re et Tale

•  1 semaine de stage 
collectif : éducation  
à la santé et au 
développement durable

POURSUITE D’ÉTUDES 

•  Diplôme d’État : DEJEPS, 
auxiliaire de puériculture, aide à 
domicile, aide-soignant, soins infirmiers

•  BTS Economie Sociale et Familiale, 
Services et Prestations des Secteurs 
Sanitaire et Social, Développement 
et Animation des Territoires Ruraux, 
Tourisme

•  DUT Carrières sociales

BTS NDRC / NÉGOCIATION ET DIGITALISATION 
DE LA RELATION CLIENT

Dans le cadre de leur formation, nos élèves de SAPAT bénéficient  
d’une initiation à la Langue des Signes Française. 

« L’objectif de cette activité est de réaliser un manuel à utiliser dans les structures 
professionnelles où les élèves peuvent être amenés à : la petite enfance, le handicap. 
Ils déterminent la forme de ce manuel mais aussi en créent le contenu en fonction 
des besoins relatifs aux structures qu’ils visent dans leur projet professionnel. »  

Sarah, éducatrice de vie scolaire


