BAC PRO SAPAT

SERVICES AUX PERSONNES
ET AUX TERRITOIRES
Travailler pour et auprès des autres

CONTENUS DE LA
FORMATION
- Intervenir en structure
d’accueil ou à domicile.
- Organiser et gérer des
activités (petite enfance,
personnes dépendantes)

4 atouts pour la réussite de l’élève:
• Une formation professionnelle : domaines de la petite
enfance, de l’aide aux personnes, de l’animation et des
services aux territoires
• Un enseignement général : culture humaniste,
scientifique et technologique
• Des stages et des travaux pratiques, une formation
secourisme SST, le BAFA...
• Un accompagnement individualisé et une
préparation à l’orientation

- Conduire un projet de
service dans un territoire.

NOS +
BAFA - Brevet d'Animateur à
la Fonction d'Animateur
Accompagnement
personnalisé
Nombreuses activités
d'animation
De nombreux partenariats
avec les structures de services
et les entreprises du territoire
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STAGES:

ET APRÈS?

6 semaines en 2de pro / 9 semaines en 1ere /
6 semaines en terminale
Une formation aujourd'hui,
pour des métiers demain :
• Infirmier(e)
• Aide-soignant(e)
• Auxiliaire de vie sociale
• Auxiliaire de puériculture
• Éducateur(trice) de jeunes enfants
• Moniteur(trice) éducateur(trice)
• Éducateur(trice) spécialisé(e)
• Assistant(e) social(e)
• Ambulancier(e)

• BTSA Développement, Animation
des Territoires Ruraux
• BTS Services et Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social (SP3S)
• BTS Économie Sociale et Familiale (ESF)
• BTS Tourisme et autres BTS.
• Certifications professionnelles
SVN : Surveillant Visiteur de Nuit,
CAPMR : Conducteur Accompagnateur
de personne à mobilité réduite.
• CAP Accompagnement Éducatif Petite Enfance
• Formation Infirmier(e), aide soignant(e)
• Concours administratifs fonction territoriale
• Autres concours médicaux ou paramédicaux
• BPJEPS: Brevet Professionnel Jeunesse et Sports
• Université : psychologie, sociologie,

AU LYCEE PRODFESSIONNEL
ABBE PIERRE:
97% de réussite à l'examen*
*moyenne

des 5 dernières années

50% des élèves de 1ere Bac Pro
effectuent un stage à
l'international
75% des élèves poursuivent leurs
études après le Bac Pro
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