BAC PRO SAPAT • SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES • RÉFORME 2022
Le titulaire du BAC PRO Services Aux Personnes et Aux Territoires organise des services
destinés à mettre en valeur les territoires ruraux : services à la personne, prestations liées aux
transports, aux loisirs, aux activités culturelles et sportives, au tourisme.
COMPÉTENCES ET OBJECTIFS VISÉS
Participation à
l’organisation du
forum « Place Ô
Gestes » de Sainte
Pazanne en lien avec
la communauté de
commune de Pornic
Agglo : accueil du
public, services du café
et du repas, recueil
des impressions du
public...

• 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

CONTENU DE LA FORMATION
PROGRAMME
Volume horaire par matière (en h)

STAGES INDIVIDUELS

DIPLÔME D’ÉTAT

Option Hippologie équitation

• 15 à 17 semaines en
première et terminale
STAGES COLLECTIFS
Option LV2(3)

Alimentation diététique

Conduite de projet et animation

Prévention santé

Économie de filière

Éducation physique et sportive

LV1 Anglais

Lettres

Économie générale

Éducation socioculturelle

Histoire géographie et EMC(2)

Documentation

TIM(1)

Mathématiques

0

Physique chimie

1

Biologie écologie générale

2

POURSUITE D’ÉTUDES

• 4 à 6 semaines en
seconde

En seconde
En première et terminale

3

STAGES

Dont 7h d’ESF(4) en 2nde
et 5h30 en 1re et term.

Répartition selon les enseignements

• 1 semaine de stage
collectif autour
de la santé et du
développement
durable

DEJEPS (Diplôme d’État de la
Jeunesse, de l’Éducation Populaire et
du Sport), auxiliaire de puériculture,
aide à domicile, aide-soignant, soins
infirmiers ...

BTS

ESF (Économie sociale et familiale),
SP2S (Services et prestations des
secteurs sanitaire et social), DATR
(Développement et animation des territoires
ruraxux), Tourisme...

BUT (bachelor universitaire de
technologie)
Carrières sociales

• 1 semaine de stage
collectif préparation et
valorisation du vécu en
milieu professionnel

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ
Année de Seconde

Année de Première

Année de Terminale

Enseignements généraux Biologie écologie, physique chimie,
mathématiques, TIM(1), documentation, Histoire géographie et EMC(2),
Lettres, Économie générale, LV1 anglais, Éducation physique et sportive.
Enseignements professionnels Économie de filière, Prévention santé,
Alimentation diététique, conduite de projet et animation
Options Hippologie-équitation et/ou LV2(3)
(1)

• Sanitaire et social : infirmier, aide-soignant, agent
polyvalent en EHPAD (établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes), ambulanciers, travailleur
social...
• Animation et tourisme : animateur jeunesse, agent
d’accueil et développement de villages vacances, de
syndicat d’initiative ou dans une structure de tourisme...

Techniques de l’informatique et du multimédia• (2) Éducation morale et civique • (3) Option 2 : LV2 (espagnol, allemand ou italien) • (4) Éducation sociale et familiale

