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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

❖ 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

 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 milieu professionnel.

 Acquérir des compétences transversales telles que 
le respect, l’écoute, la polyvalence, la mobilité et 
l’adaptabilité. 

 Développer des capacités relationnelles suffisantes 
et acquérir des facilités de communication.

 Travailler auprès de publics variés.
 Acquérir des connaissances nécessaires à la 

compréhension de son territoire, de ses atouts et 
particularités.

 Organiser et animer des réunions avec l’ensemble 
des acteurs du secteur.

 Elaborer et suivre des projets. 
 Mettre en place des activités de loisirs à destination 

des publics accompagnés. 

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

Septembre à août

Bac Pro SAPAT Services 
Aux Personnes et Aux 
Territoires

OBJECTIFS METIER
Le titulaire du Bac Pro SAPAT offre 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). 

 MP5 : Accompagnement de la personne dans sa 
vie quotidienne.

 MP6 : Action professionnelle à destination d’un 
territoire rural.

 MAP : Module d’Adaptation Professionnelle.
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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 

ENTREPRISE

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.

 Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat d’apprentissage (15 ans si 
classe de 3ème validée)

 Pour un accès en première : Être titulaire d’un diplôme de niveau 3 (BEPA SAP, 
CAPA SAPVER, CAP AEPE, …) ou avoir suivi une classe de seconde SAPAT 
ou autre (sur dossier)

 Pour un accès en terminale : Avoir suivi une classe de première SAPAT

✓ Apports théoriques.

✓ Mises en situation professionnelle en atelier/plateau technique.

✓ Réalisation de travaux collaboratifs.

✓ Echanges de pratiques.

✓ Travaux dirigés.

✓ Etudes de cas.

L’établissement propose à chaque apprenant un 
véritable parcours de formation, adapté à son 

rythme et à son projet professionnel. 
La mixité de publics contribue à la richesse des 

échanges.
L'établissement a déjà un réseau de partenaires 

employeurs avec qui il travaille depuis de 
nombreuses années ce qui favorise l’insertion 

des jeunes. L’établissement bénéficie d’un 
plateau technique complet.

Chaque apprenti bénéficie de 3 visites en 
structure par son référent pédagogique, des 
temps de remédiation et d’accompagnement 

spécifiques sont mis en place.

En classe de Première :
672 h en UFA  36 %
994 h en entreprise 54 %
175 h en congés 10 %
3 jours en UFA et 2 jours en entreprise sur 27 
semaines + 25 semaines complètes en 
entreprise (dont 5 semaines de congés payés).

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

BTSA Développement Animation des 
Territoires Ruraux
BTS Economie Sociale et Familiale BTS 
Services et Prestations des Services 
Sanitaire et Social
IUT Carrières Sociales
Diplômes d’Etat : Accompagnant.e 
Educatif.ive et Social.e ; Aide-Soigant.e ; 
Auxiliaire de puériculture ; Moniteur.rice 
Educateur.rice, infirmièr(e), Ambulancier 
Brevet Professionnel Jeunesse Education 
populaire et Sport 

Baccalauréat Professionnel 
Services Aux Personnes et 
Aux Territoires

RNCP 13905

UFA Lycée Xavier 
Grall 8 rue Lavergne
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Marie-Laure GAUTHIER
06 64 28 24 44
marie-laure.gauthier@cneap.fr

PREREQUIS

RECRUTEMENT
 Informations collectives.
  Étude du dossier de candidature : curriculum vitae et lettre de 

motivation. 
 Entretien individuel. Test de positionnement.

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

En classe de Terminale :
924 h en UFA 50%
742 h en entreprise 40%
175 h en congés 10 %
4 jours en UFA et 1 journée en 
entreprise sur 32 semaines + 20 
semaines complètes en entreprise 
(dont 5 semaines de congés payés).
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