
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

Une passion 
Un projet  
 

 Obtenir un Bac 
Professionnel  
 

 Avoir la possibilité d’entrer 
dans la vie active avec un 
diplôme de niveau V.  

 

 Accéder aux concours  
 

 Poursuivre en 
enseignement supérieur 

 

 Acquérir un savoir faire 

 

 

 

 

Le point fort  
du Bac Pro : 
 

2 diplômes en 3 ans 
 
 

Le BEP « Services aux personnes » 

en fin de première professionnelle. 
L’évaluation s’effectue en contrôle continu 
au sein de l’établissement. 
 
 

Le Bac Pro SAPAT en fin de terminale. 

L’évaluation se réalise en contrôle continu 

dans l’établissement et en plusieurs 

épreuves terminales. 

Les Atouts de l’Etablissement 
 

 Certification sauveteur secouriste du travail 

 Certification PRAP (Prévention des Risques 
liés à l’Activité Physique) 

 

- Français,  

- Anglais, 

- Mathématiques,  

- Biologie, 

- Histoire/Géographie,  

- Socioculturel, 

- Sport. 

 

- Confort des personnes (Cuisine, Entretien des 

locaux et du linge, Couture, Animation), 

- Accompagnement de la personne dans sa vie 

quotidienne (Soins et techniques professionnelles, 

petite enfance, personnes dépendantes),  

- Action professionnelle à destination d’un 

territoire rural. 

 

                                                                Petite enfance et personnes dépendantes 

6 semaines de stage en 2nde  

Entretien des locaux et du linge, préparation et service des repas, activités loisirs, Haltes garderies, centre 

d’accueil de loisirs, EHPAD, hôpitaux, cliniques…. 
 

10 semaines en 1ère  

Accompagnement de la personne dans sa vie quotidienne (Soins, confort), Crèche, RAM, maternité, 

EHPAD, IME, IMPRO, MAPAD, MAS, cliniques, aide à domicile, structure tourisme et handicap…) 
 

4 semaines en Terminale  

(Territoire : tourisme, service de proximité, animation patrimoniale et culturelle, communication et accueil en 

milieu rural) 

 

Accompagnement / Perfectionnement 
 

 EIE : Projet individualisé à l’initiative de 

l’établissement 

 TPE : Pratique en milieu professionnel 

 MAP : Perfectionnement « Bientraitance et   

relation d’aide à la personne vulnérable » 

 Stage collectif : Education à la Santé et  

    au Développement Durable 

    Mise en place d’un tutorat pour  
accompagner chaque élève dans sa 
scolarité et son projet professionnel  

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

2
nde

PRO 
 
• Après une classe de 3e ou 
une 2nde générale et 
technologique (réorientation). 
 
1

ère
 PRO 

 
• Avec un BEP Services, BEP 
Carrières Sanitaires et 
Sociales, CAP SAPVER, CAP 
Petite enfance, sur dossier. 
• Après une 2nd ou une 
1

ère
générale et technologique 

(sous condition). 
 

 

 

 De valider au cours des 3 années 2 diplômes :  

BEP SAP et le Bac pro SAPAT, 

 D’acquérir des techniques d’aide à la personne, 

 D’appréhender le fonctionnement des structures de services, 

 De comprendre la gestion et la création de services à la 

population en milieu rural, 

 De se qualifier professionnellement dans le secteur des 

services à la personne (sanitaire, social, accueil, tourisme, 

préparation et service des repas, animation) et des collectivités 

en milieu rural (communication, organisation et gestion, conduite 

de projets, création d’entreprise), 

 De développer des compétences en termes d’esprit 

d’initiative, des capacités de travail en équipe. 

 

VIE ACTIVE 

 

Entreprises de services  

Petite enfance (crèches, garderies, écoles)  

Personnes dépendantes (EHPAD, Aide à 

domicile, foyer, centre de rééducation)  

Santé et social (aide à l’enfance, milieu 

hospitalier)  

Développement local (coopératives, 

associations) 

Tourisme… 

CONCOURS 

Aide-soignante – Aide médico-psychologique– 

Auxiliaire de puériculture – Auxiliaire de vie 

sociale – Educateur de jeunes enfants- 

Educateur spécialisé – Concours 

administratifs – Concours médicaux et para-

médicaux- BEP JEPS … 

ETUDES SUPERIEURES 

 

BTS SER - BTS SP3S- BTS ESF- 

BTS Tourisme –  

IUT Carrières Sanitaires et 

Sociales  

 

Université : psychologie et 

sociologie  

Après le Bac Pro Services Aux Personnes et Aux Territoires 
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