BAC PRO SAPAT
Services Aux Personnes
et Aux Territoires (3 ans)

Devenir un professionnel du secteur des services à la personne, de
l’animation et du tourisme, en développant des compétences auprès
de différents publics : petite enfance, publics fragiles, familles…
Contenu de la formation
Des modules d’enseignements généraux
Des modules professionnels
• Connaître les structures de services aux personnes et les publics
• Communiquer en milieu professionnel
• Accompagner les personnes dans leur quotidien
(cuisine, hygiène, puériculture, ergonomie, animation)
• Connaître les territoires et réaliser des actions culturelles et touristiques
• S’initier à la Langue des Signes
22 semaines de stage sur les 3 ans
• Petite enfance, publics fragiles, services aux territoires
Diplôme
50 % en contrôle continu et 50 % en épreuves terminales

Et après ?
Poursuite d’études
Sanitaire et Social
• BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social)
• BTS ESF (Economie Sociale et Familiale)
• DU de Pratiques de Soins en Hydrothérapie et bien-être
• DE Aide-soignant(e)
• DE Auxiliaire de Puériculture
• DE Infirmièr(e)
• CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance
• DE Educateur de Jeunes Enfants
• DE Accompagnant Educatif et Social
• DE Educateur spécialisé
Développement et Animation des Territoires
• BTSa DATR (Développement et Animation des Territoires Ruraux)
• BTS Tourisme
• BPJEPS (Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire et Sports)

Vie active
Sanitaire et Social
• Métiers de la filière médico-sociale
Développement et Animation des Territoires
• Métiers de la filière Animation
• Chargé de mission de développement

Conditions
d’admission
Sur dossier, entretien de motivation
après procédure AFFELNET :
Après une 3ème
Après un CAP
Après une 2nde générale et
technologique ou professionnelle

Les +
Semaine de préparation
pratique aux stages
Prévention des Risques liés à l’Activité
Physique - Ergonomie au travail
Formation Sauveteur Secouriste du Travail
Stage théorique BAFA
Projets interdisciplinaires
Sensibilisation au développement durable
Possibilité de stages à l’étranger
Accompagnement personnalisé
(méthodologie…)
Préparation aux épreuves orales
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