Bac Pro SAPAT Services
Aux Personnes et Aux
Territoires
PÉRIODE DE FORMATION

DURÉE

Septembre à août

2 ans – Entrée en classe de Première (1+2)

CONTENU DE LA FORMATION
DOMAINE GÉNÉRAL

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Accueillir les publics et prendre en charge les demandes
 Repérer les besoins et ressources d’un territoire
 Organiser des activités de service auprès des différents
publics
 Accompagner les personnes : aménager le cadre de vie,
proposer
 des activités en lien avec les besoins et le bien -être des
bénéficiaires

OBJECTIFS METIER
Le titulaire du baccalauréat professionnel SAPAT
organise des services destinés à mettre en valeur les
territoires ruraux : services à la personne, prestations
liées aux transports, aux loisirs, aux activités culturelles
et sportives, au tourisme. Il assure des fonctions
d’intervenant ou de cadre intermédiaire dans les
structures de services à la personne ou de tourisme, il
intervient aussi directement chez les particuliers.

❖ module MG1 : Langue française, langages, éléments d'une
culture humaniste et compréhension du monde
❖ module MG2 : Langue et culture étrangères (anglais)
❖ module : MG3 : Motricité, santé et socialisation par la pratique
des activités physiques, sportives artistiques et d'entretien de
soi
❖ module : MG4 : Culture scientifique et technologique

Sont aussi inclus au sein de cette formation
❖ Communication professionnel
❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Égalité professionnelle.

DOMAINE PROFESSIONNEL

❖ connaissance des structures
❖ Biologie humaine
❖ Sciences médico-sociales
❖ Economie sociale et familiale
❖ Formation à la santé et à la sécurité au travail (SST )
❖ MP1 Caractéristiques et besoins des populations
des territoires ruraux
❖ MP2 Contexte des interventions de services
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❖MP3 Organisation d'une intervention de services aux
personnes
❖MP4 Communication en situation professionnelle
❖MP5 Accompagnement de la personne dans sa vie
quotidienne
❖MP6 Action professionnelle à destination d'un territoire
rural
❖MAP Module d'adaptation professionnelle

PARTICULARITÉS DU CENTRE
Le centre de formation s'appuie sur
un réseau de structures
professionnelles pour les projets
conduits par les équipes. Un espace
Services aux personnes entièrement
rénovés permet des mises en
situations régulières.

MODALITES PEDAGOGIQUES
✓ Apports théoriques.
✓ Mises en situation professionnelle en atelier/plateau technique.
✓ Réalisation de travaux collaboratifs.
✓ Echanges de pratiques.
✓ Travaux dirigés.
✓ Etudes de cas.

ÉVALUATION DE LA FORMATION

Evaluation par CCF et
Epreuves Terminales

PREREQUIS ET RECRUTEMENT
PREREQUIS
 Etre âgée entre 16 et 30 ans. Cette formation est accessible après

une année de 2nde Professionnelle Services ou bien un CAP Sapver.

 La formation accueille un public mixte en formation initiale et en
apprentissage.

 Un accompagnement personnalisé est conduit pour les apprentis.

RECRUTEMENT
 Étude du dossier de candidature
 résultats scolaires et projet professionnel
 entretien individuel

LIEU DE FORMATION
Lycée ISSAT
6 rue de la Maillardais
35600 REDON

DURÉE, CENTRE DE FORMATION &
ENTREPRISE
La durée de formation est de 1400h sur 2 années.
Alternance par bloc de de 2 à 6 semaines

RENSEIGNEMENT

PRISE EN CHARGE
02 99 71 11 00
apprentissage@issat.cneap.fr

ACCESSIBILITÉ
La formation est
accessible aux
personnes en situation
de handicap. Nous
consulter pour définir les
modalités de l’accueil.
DATE DE MISE A JOUR
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Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont
dépend l'entreprise d'accueil

POURSUITE DE FORMATION
POSSIBLE
Concours administratifs fonction territoriale
médicaux ou paramédicaux
Brevet Professionnel Jeunesse et Sports.
BTSA DATR,
BTS : SP3S, ESF, tourisme
Diplômes accessibles : Accompagnant
Éducatif et Social, Aide soignant(e), Auxiliaire
de puériculture, Auxiliaire de vie sociale,
Éducateur de jeunes enfants Moniteur
éducateur

VALIDATION
Baccalauréat Professionnel
Services Aux Personnes et
Aux Territoires
RNCP 13905

