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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Communication professionnel
❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Égalité professionnelle.

DOMAINE GÉNÉRAL

 Analyser les besoins des personnes liés à une activité 
de service :

 Caractériser le contexte socioprofessionnel et
territorial des activités de service : géographie,
économie

 Communiquer en situation professionnelle :
communication

 Organiser le travail d’une équipe dans le cadre d’une
activité de service : éducation sociale et familiale
(ESF, cuisine, entretien)

 Accompagner les personnes non autonomes (petite 
enfance, personnes en situation de handicap, personnes 
âgées) pour les actes courants de leur vie quotidienne

 Offrir des services de proximité aux personnes et aux 
territoires : services à destination des populations, services 
aux collectivités et aux entreprises ; services qui 
contribuent à l'attractivité et à la cohésion des territoires 
ruraux (services sociaux, prestations liées aux transports, 
aux loisirs, aux activités culturelles et sportives, au 
tourisme)

Entrée en classe de Première (1+2)
Entrée en classe de Terminale (2+1)
en 1 an (si titulaire d'un diplôme de niveau 4) 

Septembre à juin

Bac Pro SAPAT Services 
Aux Personnes et Aux 
Territoires

OBJECTIFS METIER
Le bachelier travaille essentiellement comme intervenant ou 

cadre intermédiaire dans les structures de services à la 
personne (structures hospitalières, crèches, associations 
d'aide à domicile en milieu rural, organismes publics ou 

entreprises privées). Il peut organiser une intervention chez 
une personne dépendante, en allouant les moyens humains et 

matériels nécessaires aux besoins de celle-ci. Mais il peut 
aussi intervenir directement auprès de cette personne en 

l'accompagnant dans les actes de la vie quotidienne (toilette, 
préparation des repas…), en organisant des activités 

d'animation destinées à maintenir son autonomie, et en 
élaborant un projet individualisé garantissant son bien-être.

 Conduire en autonomie une activité
d’accompagnement de la personne dans une
perspective de confort, d’hygiène et de sécurité et
d’existence de vie sociale (ESF, santé)

 Conduire en autonomie un service destiné aux
acteurs et aux usagers d’un territoire (ESF,
informatique, anglais, animation)

 S’adapter à des enjeux professionnels
particuliers : les pratiques culturelles liées à la
culture bretonne

 Communiquer dans un contexte social et professionnel en
mobilisant des références culturelles : Français, Education
socio-culturelle, histoire géo, documentation

 Communiquer dans une langue étrangère dans les situations
courantes de la vie professionnelle

 Développer sa motricité : éducation physique et sportive

 Mettre en œuvre des savoirs et savoir-faire scientifiques et
techniques : maths, informatique, biologie, physique chimie
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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

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

DATE DE MISE A JOUR

Evaluations en Contrôles 
Continus en cours de 
Formation (CCF).

Epreuves terminales (en fin de 
cursus).

Evaluation en situation 
professionnelle.

✓ Apports théoriques.

✓ Mises en situation professionnelle en atelier/plateau technique.

✓ Réalisation de travaux collaboratifs.

✓ Echanges de pratiques.

✓ Travaux dirigés.

✓ Etudes de cas.

Partenariats avec crèches et écoles du 
territoire et l’EHPAD attenant au lycée : 

activités d’animation, de découverte des 
différents métiers possibles dans ces 

structures...
Les enseignements techniques 

s’appuient sur le plateau technique du 
centre comportant :

-salle santé petite enfance et personnes
non autonomes

-cuisine pédagogique
-salles techniques entretien des locaux

et blanchisserie
Formation SST incluse.

BAFA intégré à la formation

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

-en IFSI (institut de formation en soins infirmiers)
-en IFAS (institut de formation d’aide-soignant)
-école de puériculture
-écoles de travail social (moniteur éducateur, 
éducateur spécialisé, assistant social)
-BTS DATR (développement et aménagement des 
territoires ruraux)
-BTS SP3S (prestation des secteurs sanitaires et 
sociaux)
-BTS ESF
-autres BTS tertiaires
-métiers de l’animation après BPJEPS

Baccalauréat Professionnel 
Services Aux Personnes et 
Aux Territoires

RNCP 13905

UFA St Yves, 2 rue 
de la Libération, 
56110 Gourin

UFA St Yves, 
Madame Jennifer Le Sellin
0297233710

PREREQUIS

 Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat d’apprentissage (15 ans si 
classe de 3ème validée)
 Avoir suivi une classe de seconde pour une entrée en première
 Ou avoir suivi une classe de première Bac pro SAPAT pour une entrée en terminale

 Ou être titulaire d’un niveau 4

RECRUTEMENT

 Etude de dossier
 Entretien individuel
 positionnement.

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE

JUILLET 2022

Pour une année scolaire : 
784 heures de formation en centre
25 semaines en entreprise + 5 semaines de congés payés.




