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

DURÉE

Septembre à juin

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

CONTENU DE LA FORMATION
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
Assurer de façon progressive l’évaluation des activités et
proposer des ajustements

DOMAINE GÉNÉRAL
 Français - Histoire/Géographie - Documentation -Education
socioculturelle

 Anglais
 Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités
physiques, sportives, artistiques et d’entretien de soi : EPS

 Culture scientifique et technologique : Mathématiques
 Biologie/Ecologie - Physique/Chimie - Informatique)

OBJECTIFS METIER

Le Baccalauréat professionnel est un diplôme de niveau 4
destiné à former des professionnels offrant des services de
proximité aux personnes et aux territoires, et contribuant au
mieux-être des personnes sur leurs lieux de vie. Ce diplôme
permet à son/sa titulaire d’occuper des emplois au sein de
nombreuses structures :
Pour les services aux personnes : crèches, haltes garderie,
écoles maternelles, centre de loisirs, Ehpad, IME, hôpitaux,
structures d’aide à domicile…
Pour les services aux territoires : gîte rural, structure
d'animation ou de tourisme, associations spécialisées en
animation...

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

DOMAINE PROFESSIONNEL

 Caractéristiques et besoins des populations des
territoires ruraux

 Contexte des interventions de service
 Organisation d’une intervention de services aux
personnes

 Communication en situation professionnelle

Tél. 02 22 06 06 13
cfa.ecb@enseignement-catholique.bzh
9 Rue Franz Heller - 35700 Rennes

www.cfa-ecb.fr

 Accompagnement de la personne dans sa vie quotidienne
 Action professionnelle à destination d’un territoire rural
 Module d’adaptation professionnelle

PARTICULARITÉS DU CENTRE
Suivi des stagiaires en entreprise (visites, bilans...),
livret d'apprentissage, bilans pédagogiques
réguliers avec le stagiaire et le maître
d'apprentissage : coopération effective entre les
formateurs et les maîtres d'apprentissage
Accompagnement personnalisé de l'apprenti tout
au long de son parcours de formation
Favorisation à la mobilité des apprentis à
l'international.
Plateaux techniques : appartement pédagogique,
salle d’animation, salle petite enfance, salle TP
santé, cuisine pédagogique.

MODALITES PEDAGOGIQUES
 Pédagogie active
 Les apprenants sont partie prenante de la formation, et leurs





retours d’expérience sont fortement utilisés
Mises en pratique
Etudes de cas
Apports théoriques
Réalisation de travaux collaboratifs

Partenariat avec l'Association Guingamp Business
(association de chefs d'entreprises).
Activités sociales et culturelles

ÉVALUATION DE LA FORMATION

CCF - Épreuves Ponctuelles
Terminales

PREREQUIS ET RECRUTEMENT
PREREQUIS
 Être âgé(e) de 16 à 30 ans révolus pour un contrat d’apprentissage, Être titulaire d'un
 CAP ou d'un CAPa, être issu(e) d'une 2nde professionnelle, technologique ou générale
pour une entrée en classe de première ou être issu(e)d’une 1ère professionnelle,
technologique ou générale. pour une entrée en classe de Terminale.
 Etablir un contrat d'apprentissage avec un employeur pour une durée de 2 ans (entrée
en Première).
 Ou établir un contrat d'apprentissage avec un employeur pour une durée de 1 an
(entrée en Terminale).

RECRUTEMENT

LIEU DE FORMATION
UFA du Restmeur
Runevarec
22200 Pabu

RENSEIGNEMENT
Géraldine RODEIRON
02-96-43-70-71
geraldine.rodeiron@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

JUILLLET 2022
Tél. 02 22 06 06 13
cfa.ecb@enseignement-catholique.bzh
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 Etude du dossier de candidature et entretien individuel (validation du projet
professionnel)
 Informations collectives et/ou individuelles
 Test de positionnement

DURÉE, CENTRE DE FORMATION &
ENTREPRISE
Formation sur 2 ans :
 40 semaines en centre : 1400 heures de formation
 54 semaines en entreprise
 Alternance 15 jours/ 15 jours

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

POURSUITE DE FORMATION
POSSIBLE

VALIDATION

 BTS Développement, Animation

Baccalauréat professionnel
Services Aux Personnes et
Aux Territoires

des Territoires Ruraux (DATR)
 Diplôme d’État d’ aide soignant ou
d’infirmièr(e)
 Diplômes d’État sociaux
(moniteur-éducateur, éducateur
de jeunes enfants…)
 BPJEPS dans le secteur des
services à la population.

Code RNCP : 13905

