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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Egalité professionnelle
❖ Enseignement pluridisciplinaire
❖ Communication professionnelle

DOMAINE GÉNÉRAL

La formation du  baccalauréat  professionnel  SAPAT  est  
composée  de 4 modules d’enseignements généraux 

(français, histoire géo, sciences, anglais, sport) intégrant une part de 
communication et de travail sur les relations humaines. 

❖ Connaissances 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

❖ 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

Le titulaire du baccalauréat professionnel SAPAT organise 
des services en lien avec les services à la personne, des 

prestations liées  aux  transports,  aux  loisirs,  aux  activités  
culturelles  et  sportives, au  tourisme à destination de publics 
variés : petite enfance, famille, personnes âgées, personnes 
en situation de handicap. Il  intervient dans  les structures de 

services à la personne 
ou de tourisme mais aussi directement chez les particuliers

(hôpital, EHPAD, CCAS, services d'aide à domicile, centre 
culturel) 

Autonomie, écoute, respect de la personne, organisation et 
esprit d'équipe sont autant de compétences attendues sur le 

terrain professionnel.

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

Septembre à août

Bac Pro SAPAT Services 
Aux Personnes et Aux 
Territoires

OBJECTIFS METIER

 acquérir des techniques d’aide à la personne.
 appréhender le fonctionnement des structures de 
services.
 comprendre la gestion et la création de services à la 
population en milieu rural.
organiser des services destinés à mettre en valeur les 
territoires ruraux
 développer des compétences en terme d’esprit 
d’initiative, des capacités de travail en équipe, des 
prises de responsabilité et d’autonomie.

DOMAINE PROFESSIONNEL
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La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITEŚ DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE
RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

DATE DE MISE A JOUR

Contrôle en Cours de Formation 
(CCF)
Et épreuves terminales

Évaluation en situation professionnelle

PREREQUIS
❖ Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat 

d’apprentissage (15 ans si classe de 3ème validée)
❖ Avoir fini son cycle de 3ème minimum ou après un CAP /CAPA

RECRUTEMENT

❖ Informations collectives et individuelle
❖ Etude du dossier de candidature : lettre de motivation, projet 

professionnel
❖ Entretien individuel et test de positionnement

 Apports théoriques,
 mise en situation professionnelle en ateliers /plateaux 

techniques,
 Réalisation de travaux collaboratifs,
 Echanges de pratiques,
 Travaux dirigés,
 Etudes de cas,
 formation en distanciel

Le lycée travaille en lien avec l’IFAS de 
Malestroit et des entreprises ancrées 

sur le territoire. 
Le lycée est autonome quant à ses 

plateaux techniques. 
L’équipe de formateurs est 

expérimentée et maitrise très bien la 
bac pro sapat pour l’avoir en formation 

initiale depuis sa création. 
Chaque apprenti sera suivi par un 

formateur référent tout au long de son 
parcours en entreprise.

en première bac pro : 679H en UFA et 1120h en entreprise

en terminale bac pro : 721h en UFA et 1085h en entreprise soit 1400h en UFA 
au total sur les 2 ans            

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont dépend 
l'entreprise d'accueil

Baccalauréat Professionnel 
Services Aux Personnes et Aux 
Territoires

RNCP 13905

UFA Lycée Jean Queinnec
20 place du Dr Queinnec
BP62 
56140 MALESTROIT

Florence OGER
02.97.75.12.49
florence.oger@lycee-jqueinnec.org

Études supérieures
 Infirmier, travailleurs sociaux
 BTSA Développement et Animation des Territoires 

Ruraux (DATR); BTS Economie Sociale et Familiale 
(ESF); BTS Services et Prestations des Secteurs 
Sanitaire et Social (SP3S); BTS Tourisme,...

 Université : psychologie, sociologie,...
Concours et diplômes accessibles (à court et moyen 
terme ) : 
Avec des dispenses de modules :
Accompagnant(e) Educatif(ve) et Social(e); Aide 
soignant(e); Auxiliaire de puériculture
Sans dispenses : 
Éducateur de jeunes enfants ; Moniteur éducateur; 
Brevet Professionnel Jeunesse et Sports

JUILLET 2022




