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BAC PRO

SAPAT
Services aux personnes
e animaon dans les
errioires

Une formaon professionnelle de niveau IV qui prépare aux
méers des services pour les jeunes qui aimen le conac,
souhaien ravailler dans les méers de l’animaon, du
médicosocial, du social, ou du paramédical.

Objecfs
Le Baccalauréa Proessionnel "Services aux Personnes e
Animaon dans les Terrioires" es une ormaon echnique
cenrée sur les méers de services en milieu rural. Il vise à
l’acquision de compéences pluridisciplinaires
(communicaon, organisaon e évaluaon du ravail
d’équipe, accompagnemen des personnes, concepon e
mise en œuvre d’une acvié de service).
L’objec es de ormer des salariés polyvalens, capables de
s'inégrer aussi bien dans le seceur du ourisme, de l'anima-
on parimoniale e culurelle, du social, de la sané, de l'ad-
minisraon ou du service aux parculiers.
En plus de compéences spécifques, l’élève doi acquérir des
compéences générales e relaonnelles afn d’êre capable
de ravailler en collaboraon avec des parenaires, de s’adap-
er e de réagir aux changemens, de parciper au développe-
men e à l’animaon du milieu dans lequel il opère.

Condions d’admission
Pour l’enrée en seconde :
Élèves issus de la classe de 3ème, après avis avorable du con-
seil de classe,
Élèves issus d’aures siuaons de réorienaon.

Pour l’enrée en première :
Elèves issus d’une seconde proessionnelle,
Elèves ulaires d’un CAP en cohérence avec la flière (CAPA
Services en Milieu Rural SAPVER).

Procédure d'admission
Procédure AFFELNET pos-Troisième pour l’enrée en seconde,
Procédure AFFELNET Première pour l’enrée en
première.
Inscripons à eecuer auprès de l’éablissemen
d’origine

Organisaon des éudes
La ormaon comprend, sur chacune des 3 années, des ensei-
gnemens généraux, ainsi que des enseignemens proession-
nels qui s’appuien sur la connaissance du seceur des services
e des méers qui le composen, l’approche des publics non
auonomes, l’apprenssage de la geson du ravail d’équipe,
la maîrise des ouls e règles de la communicaon inerper-
sonnelle e sociale, les echniques d’accompagnemen des
personnes dans les aces de la vie quodienne e celles d’ani-
maon du errioire.

La ormaon perme à l’élève inscri dès la seconde de prépa-
rer le BAC PRO SAPAT validé en fn de erminale e évaluée à
ravers des épreuves cerfcaves (CCF) passées au sein du
lycée e des épreuves poncuelles erminales (EPT) naonales
(pour 50 %).
Par ailleurs, le candida au BAC PRO peu choisir de présener
2 épreuves aculaves, don les poins au-dessus de 10 son
pris en compe dans l’aribuon de l’examen :
- l’unié Engagemen cioyen lui perme de valider son inves-
ssemen personnel dans des acons de solidarié sociale
- l’unié Mobilié lui perme de valider les appors de l’un de
ses sages proessionnels accompli dans un pays de l’Union
Européenne.
Duran la ormaon, les élèves pourron égalemen obenir
l’aesaon inermédiaire de fn de Première.

Sages
En seconde :
- 5 semaines don 3 prises sur la scolarié, réalisées dans une
enreprise de service, une associaon ou une collecvié, au-
près de 2 publics non auonomes : pee enance e
personnes âgées ou en siuaon de handicap,
- 1 semaine de ravaux praques renorcés en soins à la
personne,
- 1 semaine de sage collec pour l’éducaon à la sané e au
développemen durable.
En 1ère e erminale :
- 12 semaines en milieu proessionnel don 9 prises sur la sco-
larié,
- 2 semaines de sage collec "acon proessionnelle",
- 1 semaine de sage collec consacrée à l’éducaon à la san-
é e au développemen durable,
- 1 semaine de sage collec « Valorisaon du vécu en milieu
proessionnel ».
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Duran le cursus, les élèves suiven la ormaon leur per-
mean d’obenir le cerfca de Sauveeur Secourise du
Travail (SST) dans le cadre du module "Educaon à la Sané e
au Développemen Durable".
Ils peuven égalemen préparer le BAFA (Breve d'Apude
aux Foncons d'Animaeur) sur la base du volonaria.
Les élèves de 1ère peuven eecuer l'un de leurs sages dans
un pays de l'Union Européenne.

Poursuie d’éudes
Ce diplôme perme de se présener à des concours ou orma-
ons exigean un niveau IV (infrmier, éducaeur, animaeur,
préparaeur en pharmacie, aide-soignan, ATSEM, auxiliaire de
puériculure, monieur-éducaeur).
Les élèves ayan eu de bons résulas duran les deux années
de ormaon, peuven poursuivre leurs éudes en DUT ou en
BTS, noammen en BTSA « Développemen e animaon des
errioires ruraux ».

Débouchés
Le ulaire de ce Bac Pro sera amené à ravailler dans divers
seceurs des services aux personnes ou aux errioires :

- le milieu associa en général e la sphère des loisirs noam-
men, en an qu’animaeur les srucures médico-sociales ou
éducaves comme les EHPAD, CIAS, Associaons d’aide à do-
micile, Insus Médico-Educas, Foyers d’accueil ou de vie,
Maisons d’Accueil Spécialisées, en proposan ses compéences
dans la réalisaon de services quodiens dis de conor e de
bien-êre.
- les collecviés errioriales en an qu’agen social de proxi-
mié, agen d’accueil mulservices, accompagnaeur de la vie
associave…

Secon européenne
Dès l’enrée en 1ère Bac Pro les élèves on la possibilié de
s’inscrire en secon européenne (représene 2h hebdoma-
daires en anglais dans plusieurs disciplines).

Nouveau
Enseignemen faculaf
Langue des signes française
Comme pour la secon européenne, les jeunes
peuven suivre ce enseignemen dès l’enrée en
1ère Bac Pro à raison de 2h hebdomadaires.

Réussie aux examens:

2021: 93,3%
2022: 100%

Conenu de la formaon en Seconde profession-
nelle (horaire hebdomadaire moyen sur 32 se-
maines)

Modules d’enseignemen général
EG1 : Inerpréaon de phénomènes variés à l’aide de dé-
marches e d’ouls scienfques………………...……….………….4 h
EG2 : Consrucon d’une culure humanise......................3 h
EG3 : Développemen d’une idené culurelle ouvere sur le
monde …………………………………..………………….......................4 h
EG4 : L’expérience du vivre e de l’agir ensemble dans le res-
pec de l’aure……………………...………………………………………..3,5 h

Modules professionnels
EP1 : Les besoins de la personne .....................................1.5 h
EP2 : Les srucures e les organisaons de services
aux personnes. .................................................................1,5 h
EP3 : Le conor des personnes don 3 h de TP ……………..5,5 h
EIE : Le corps dans la relaon d’aide :
atudes e apudes………... ...............................................4 h

Travaux praques renorcés
Mise à niveau, uora e accompagnemen individualisé

Conenu de la formaon en première e erminale
(horaire hebdomadaire moyen sur 56 semaines)

Modules d’enseignemen général
MG1 : Consrucon d’un raisonnemen scienfque auour des
quesons du monde acuel …………………………..……………..4,75 h
MG2 : L’exercice du déba à l’ère de la mondialisa-
on…………………………………..…………………………………………….3,5 h
MG3 : Consrucon e expressions des idenés culurelles e
proessionnelles…………………………..…...………………………………3 h
MG4 : Acons e engagemens individuels dans les siuaons
sociales………………………………..……………………………………...2,75 h

Modules professionnels
MP5 : Les acviés au service du lien social dans leur conexe
erriorial ..........................................................................1,5 h
MP6 : Organisaon de ses inervenons auprès de la personne
e sur le errioire ............................................................1,75 h
MP3 : Organisaon d’une inervenon de services aux
personnes ........................................................................1,25 h
MP7 : Accompagnemen personnalisé dans les aces essenels
de la vie quodienne .......................................................2,75 h
MP8 : Accompagnemen de la personne au sein de son espace
de vie ................................................................................2,25 h
MP9 : Dynamisaon d’un lieu de vie locale......................0,75 h

EIE : Parcours personnel e proje proessionnel
(méhodologie de proje avec l'organisaon d'un voyage de
classe, méhodologie de ravail e de recherche documenaire
sur le milieu proessionnel, organisaon semaine d'inseron,
préparaon aux concours saniaires e sociaux) ..............2 h

MAP (Module d’Adapaon Proessionnelle) :
Techniques d’animaon des usagers e du errioire .......1 h

Travaux praques renorcés
Mise à niveau, uora e accompagnemen individualisé
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