BAC Professionnel

Services Aux Personnes
et Aux Territoires

Bac Pro S.A.P.A.T

Vous souhaitez travailler auprès d’enfants ou de personnes âgées ou handicapées,
Vous voulez les accompagner dans les actes de la vie quotidienne à domicile ou en structure,
Vous voulez participer à l’animation de votre territoire.
Notre structure d’accueil
et de formation :

Objectifs :

Le Titulaire du Bac Professionnel Services aux
personnes et aux territoires peut exercer ses
fonctions auprès d’un public varié allant de
l’enfant à la personne âgée aussi bien à domicile que dans les structures d’accueil (crèchehôpital-maison de retraite ...). Suivant le cas, il
peut aussi bien réaliser des soins que mettre
en place des animations.
Formation de niveau IV le Bac pro SAPAT permet l’insertion professionnelle ou la poursuite
d’études.

 Un suivi individuel de l’élève et un accompagnement pour les devoirs pendant les heures
d’études,
 La possibilité d’obtenir le certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (S.S.T.),
 La possibilité d’obtenir la certification PRAP—
Gestes et postures,
 De nombreuses visites professionnelles à l’extérieur,
 De nombreuses interventions de professionnels,
 Salles informatiques, Centre de Documentation et d’Information—CDR,

Débouchés :
 Auxiliaire Vie Scolaire,

 Equipe éducative dynamique,

 Aide

 Accompagnement,

soignant(e) - Aide médico psychologique,

 Auxiliaire de puériculture,
 Technicien

d’Intervention Sociale et

Familiale,

 Voyage d’études,
 Des activités proposées hors des cours : patinoire, bowling, cinéma, théâtre, activités artistiques et culturelles …

 Infirmier,
 BTS-BUT-BP JEPS ...
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Programme :

Formation :

ENSEIGNEMENTS GENERAUX (1150h)
 Français et communication

 Formation initiale durée 3 ans


20 semaines de stage

 Histoire/géographie
 Mathématiques

Evaluation :

 Informatique

 Contrôle continu + Examen final

 Anglais

 Certification intermédiaire en première

 Education socio-culturel (ESC)
 Biologie

 Physique/chimie
 Education physique et sportive (EPS)

Admission :
 Après la classe de 3ème, de 2nde ou un CAP
 Entretien de motivation

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS (1150h)
 Conduite de projet
 Soins et confort des personnes
 Connaissance

des structures et organi-

sations

Divers :
 Etablissement Public
 Internat
 Transport en commun (accessibilité facile)

 Entretien

du linge et des locauxAlimentation

 Enseignement

Lieu de formation :

à l’initiative de l’établis-

sement
« Médiation par l’animal »
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