Baccalauréat Professionnel
Services Aux Personnes et Aux Territoires

Bac Pro SAPAT

Objectifs de la formation
Le titulaire du Baccalauréat Professionnel Services Aux Personnes et Aux
Territoires peut exercer son activité dans les services de proximité et plus
généralement dans tous les secteurs garantissant le maintien du lien social
en milieu rural : animation patrimoniale et culturelle, services à la personne,
secteur social, tourisme, administration, commerce, services aux particuliers
et aux entreprises...

Conditions d'entrée
Peuvent être admis dans cette section :
- en 2nde : les jeunes issus de la classe de 3ème, l'admission relève du dispositif
AFFELNET
- en 1ère professionnelle : les élèves ayant déjà suivi une classe de 2nde générale ou
technologique ou une 2nde professionnelle dans un autre domaine, sous dérogation.

Organisation de la formation
Le Bac Pro SAPAT se déroule sur 3 ans : la seconde, la première et la terminale.
Il est structuré en modules généraux et professionnels, détaillés au verso.
L'obtention du diplôme du Bac Pro SAPAT se fait à partir des notes
obtenues en Contrôle en Cours de Formation (CCF, 50%), organisé par les
professeurs, et de celles obtenues lors des épreuves terminales (50%).
Les épreuves terminales sont nationales et ont lieu en fin de terminale.
Le stage en organismes fait l'objet d'un dossier écrit à soutenance orale,
lors des épreuves terminales.
A l'issue de l'année de 1ère Bac Pro, il est possible d'obtenir le diplôme du BEPA. Celui-ci
n'est évalué que sous forme de CCF.

Orientation à l'issue de la formation
- BTSA DATR : Développement et Animation de Territoires Ruraux au
LEGTA de Bourges-Le Subdray
- BTS EFS : Economie Familiale et Sociale de l'Education Nationale
- BTS SP3S : Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social
- Préparation aux concours (infirmiers, auxiliaires de puériculture,...)
Débouchés professionnels : hôpitaux, accueils de loisirs, EHPAD, foyers, aide à domicile,
crèches, écoles maternelles, coopératives, associations, offices de tourisme...
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Structure générale de la formation (sur 3 ans)
30 semaines d'enseignements en établissement en 2nde
(25h + 1h d'activités pluridiciplinaires + 3h EIE)
56 semaines d'enseignements en établissement en 1ère et terminale
(26h30 + 2h d'activités pluridiciplinaires + 2h EIE)
Modules d'enseignements
disciplinaires
(16h en 2nde)
(18h en 1ère et term)

Modules d'enseignements
technologiques
(9h en 2nde)
(8h30 en 1ère et term)

Français
2h

Documentation
0h30 en 1ère et term

Histoire-Géographie

Sciences économiques, sociales
et de gestion

1h en 2nde
2h15 en 1ère et term

1h en 2nde
2h en 1ère et term

Education Socio-Culturelle
2h30

Education Physique et Sportive
2h

Mathématiques

Sciences économiques, sociales
et de gestion / Economie sociale
et familiale
7h en 2nde
5h30 en 1ère et term

2h

Technologies de l'informatique
et du multimédia

Sciences et techniques
professionnelles
1h

1h en 2nde
1h15 en 1ère et term

Biologie - Ecologie
2h en 2nde
2h30 en 1ère et term

Physique - Chimie
1h30 en 2nde
1h15 en 1ère et term

LANGUE VIVANTE (2h en 2nde)
(1h45 en 1ère et term)

STAGES de 2nde
6 semaines de stage en entreprises
(dont 3 semaines prises sur la scolarité)

+
1 semaine de travaux pratiques encadrés
+
1 semaine de stage collectif
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STAGES de 1ère et terminale
13 semaines de stage en entreprises
(dont 10 semaines prises sur la scolarité)

+
1 semaine de stage collectif

Voyage d'étude en lien avec la formation
1 semaine en Union Européenne
(sous réserve de l'accord de la Région)

