Bac Pro SAPAT (3 ans)

Lycée Privé Agricole
Vallée de L’Hérault
Services aux Personnes
Aménagements Paysagers
Productions Horticoles
Agroéquipement

Bac Pro Services Aux Personnes
et Animation dans les Territoires(3 ans)
Vers quels secteurs d’activité ?
- Entreprises de services
- Petite enfance : EAJE (multi-accueil, crèches, garderies), écoles maternelles
- Personnes dépendantes : EPHAD, aide à domicile, foyer, centre de rééducation, MAS, IME
- Santé et social (Aide à l’enfance, milieu hospitalier)
- Territoires, collectivités territoriales (Mairies, communauté de communes, départements :
services jeunesse, CCAS)
- Dans le secteur du Tourisme

Objectifs de la formation
- Accompagner la personne  fragile dans les actes de la vie quotidienne
- Acquérir des techniques d’aide aux personnes
- Appréhender le fonctionnement des structures de services
- Comprendre le système de services à la population, son fonctionnement et sa gestion
- Se qualifier professionnellement dans le secteur des services aux personnes
et des collectivités en milieu rural à travers des périodes de formation en milieu professionnel
(savoir-être et savoir-faire professionnel)
- Développer des compétences en termes d’esprit d’initiative et de travail en équipe
- Obtenir un Bac Professionnel, poursuivre en enseignement supérieur, accéder à des formations de diplôme d’Etat, ou entrer dans la vie active avec un diplôme de niveau V

Nos atouts
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- Certification sauveteur secouriste du travail
- Certification PRAP 2 S «Prévention des Risques liés à l’Activité Physique»
- Des équipements adaptés et récents (3 salles équipées avec du matériel de puériculture et
médicalisé, 2 cuisines d’application)
- Apprentissage individualisé avec des options de spécialisations
- Atelier «bien-être» et atelier «développement des compétences psychosociales» avec des
professionnels du territoire
- Travaux pratiques en milieu professionnel en partenariat avec des stuctures locales
- Projets sur le territoire avec des partenaires locaux
* Association Terre contact
* Festival Clapotis ; éveil artistique et culturel des enfants (0-6ans)
* Le carnaval de l’école Calendreta La Garriga
* Concours des vins de la Vallée de l’Hérault
- Projet de coopération internationale : projet humanitaire avec le Maroc

Organisation de la formation

Enseignement général (1/3)

- Français, Histoire/Géographie, Education Socioculturelle, Anglais, EPS
- Mathématiques, Informatique, Physique-Chimie, Bio-écologie
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Enseignement professionnel (1/3)

- Connaissance et Analyse des besoins de la personne
- Connaissance du fonctionnement des structures d’accueils
- Communication en situation professionnelle
- Accompagnement de la personne dans sa vie quotidienne (Restauration, entretien des locaux et du linge, toilette, change, couture, animation, soins et techniques professionnelles,
petite enfance, personnes dépendantes)
- Nouveauté : notions de langue des signes avec bébé
- Action professionnelle à destination d’un territoire local
- MAP : Perfectionnement « Formation professionnelle sur la bientraitance, l’humanitude
spécialisé pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer»

Période de Formation - Stages (1/3)

- 4 à 6 semaines de stage en 2nd
Entretien des locaux et du linge, préparation et service des repas, activités loisirs,
Lieux : Centre de loisirs sans hébergement, EAJE, Ecole maternelle, EHPAD, hôpitaux, cliniques
- 14 à 16 semaines en BAC PRO option Service aux personnes
Accompagnement de la personne dans sa vie quotidienne
Lieux : EAJE, RAM, maternité, EHPAD, IME, IMPRO, MAPAD, MAS, clinique, aide à domicile,
hopital local, structure de tourisme et handicap...
- 4 semaines minimum en BAC PRO option animation dans les Territoires
Structures de loisirs et de tourisme : gîte rural, d’animation (patrimoniale, culturelle…),
Collectivités territoriales ou leur regroupement, Associations spécialisée sur l’animation,
Organismes de services aux personnes en milieu rural.

Conditions d’accès
Classe de 2nd pro
Après une classe de 3ème ou de 2nde générale et technologique (réorientation)
Après un CAP
Classe de 1ère Bac Pro
- 2nd ou 1ère générale ou technologique
- BEPA Services
- BEP Carrières Sanitaires et Sociales
- CAP Petite enfance
- CAP Services aux personnes et vente en espace rural

Poursuite d’études
Études supérieures
BTS Economie sociale et familiale
BTS Tourisme
BTSA Développement, animation et
territoires ruraux

Accès aux Diplômes d’Etat
Puéricultrice, Auxiliaire de puériculture
Aide-soignant(e)
Infirmier(e)
Moniteur Éducateur, Educateur Spécialisé

Taux de réussite sur les candidats présentés aux examens
2020
BEP Services aux Personnes : 95%
BAC PRO Services aux Personnes : 100%
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2021
BAC PRO Services aux Personnes : 92%

