Bac Professionnel 3 ans

Services Aux Personnes et
Aux Territoires

Autres formations initiales
4ème-3ème de l'Enseignement Agricole
Equitation, l'Animal,
Aménagement de l'espace,
Cadre de Vie

Révéler ses talents,

Bac Pro 3 ans
Conduite et Gestion
de l'Entreprise Hippique
(avec validation du
BEPA Cavalier-soigneur)

S'ouvrir à des métiers d'avenir,
Répondre aux défis des territoires de demain
SPÉCIFICITÉS

ENSEIGNEMENT

- Acquérir deux diplômes
professionnels, un de niveau V
(BEPA Services aux personnes)
et un de niveau IV (Bac pro)

Enseignement général
Français, Mathématiques, Histoiregéographie, Education physique et sportive,
Informatique, Anglais

- Découvrir les métiers des
services aux personnes

Enseignement professionnel
Biologie, Education Sociale et Familiale,
Sciences et techniques professionnelles
(Santé/Hygiène/Cuisine/ Alimentation),
Education socio-culturelle, Communication,
Pratique en situations professionnelles

- Favoriser l’insertion
professionnelle et / ou la
poursuite d’étude

Enseignement spécifique
Préparation aux métiers des carrières
sanitaires et sociales, Techniques
d'animation

OBJECTIFS
- Rendre l'élève acteur de son
projet professionnel
- Acquérir les connaissances
générales et les compétences
professionnelles reconnues
(sanitaire, social, tourisme,
animation du milieu rural…)

STAGES
24 semaines de stage individuel
(possibilité de stages à l'étranger)
Petite enfance, Personnes âgées, Personnes
handicapées, Santé, Animation, Loisirs,

ADMISSION
Suite à une classe de 3ème, un CAPA ou
un BEP.
Possibilités après une 2nde GT
Aimer le contact et les relations humaines
Etre dynamique et volontaire

DEBOUCHES *
Travailler dans des structures liées aux
Services aux personnes :
aide à domicile, assistance maternelle,
garde d’enfant, soutien scolaire,
assistance aux publics fragiles, aux
personnes âgées et aux personnes
handicapées.
Services aux territoires : valorisation du
patrimoine, culture, organisation de
manifestations locales, développement du
tourisme rural.
* De nombreux métiers du secteur sont
accessibles après une
formation complémentaire

POURSUITE D'ETUDES

Valorisation du patrimoine, Tourisme,
Hébergement-restauration, Services de
proximité, Social, …

Avec le BEPA :
Accès à des concours sanitaires et
sociaux (Auxiliaire de puériculture, AideSoignant, Aide médico-psychologique, …)
Vie active

OBTENTION DE L'EXAMEN

Avec le Bac Pro : diplôme de niveau IV,
le Bac Pro SAPAT permet des poursuites
d’études comme :
BTS : Economie Sociale et Familiale,
Services et Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social, Produits
agroalimentaires…
BTSA Services en Espace Rural
BP JEPS Animation
Insertion professionnelle

Le diplôme est délivré à partir d’un contrôle
continu en cours de formation ainsi que par
des épreuves terminales

Avec un très bon niveau en sortie de Bac
Pro, Ecoles spécialisées sur concours de
niveau IV (soins infirmiers, éducateur
spécialisé, etc…)
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