
Objectifs

Ce Bac Pro est orienté vers le secteur sanitaire et social : entretien du cadre de vie, soins aux 
personnes, animation auprès de publics variés (petite enfance, personnes dépendantes…). 
Il intègre la connaissance des territoires ruraux et leur organisation. Il permet l’accès aux 
concours du domaine sanitaire et social.

Ce cycle de 3 ans est accessible aux élèves venant de classes 3ème(générale, technologique, 
DP3, DP6), et aux élèves titulaires d’un CAPA Services en Milieu RURAL. L’entrée en 1ère est 
possible après une classe de 2nde Générale et Technologique. 

Le Bac Pro SAPAT permet :

  une entrée dans la vie active dans les métiers du domicile, 
dans les structures sanitaires et sociales, touristiques

  ou une poursuite d’études : accès au B.T.S, entrée en année 
de préparation aux concours ou en écoles spécialisées

La formation permet l’obtention de 2 diplômes :

  B.E.P.A en contrôle continu pendant l’année de seconde et 
de 1ère

  Bac Pro :

 » 50% en contrôle continu (CCF)
 » 50% lors d’épreuves terminales (écrites et orales

  22 semaines de stage réparties 
sur les 3 années de formation 
auprès des enfants, des per-
sonnes âgées ou handicapées, 
des publics fragilisés, dans des 
associations ou collectivités ter-
ritoriales ; pour une confrontation 
concrète avec les professionnels 
et le milieu du travail.

  2 semaines de stage collectif 
consacrées au développement 
durable et à la santé

  Séances d’animation auprès 
des enfants et adolescents, des 
personnes âgées et en situation de 
handicap

  Séances de mise à niveau, de 
soutien, de méthodologie

  Ateliers cuisine, art-thérapie, initia-
tion au bien être, théâtre.

  Formations complémentaires : pos-
sibilité d’acquérir le BAFA, le PRAP2S 
(ergonomie), le PSC1 (secourisme), 
préparation aux concours sociaux 
et paramédicaux, la découverte des 
métiers
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Bac Professionnel  SAPAT

+

Objectifs

orientation

evaluation

  Former des jeunes qualifi és dans le domaine du service 
aux personnes grâce à deux diplômes : (Le BEPA en cours 
de classe de 1ère professionnelle et le Bac Pro)

  Acquérir une expérience professionnelle dans les services 
de proximité et de maintien du lien social en milieu rural.

  Acquérir des compétences en relations sociales, en 
communication et en animation.



horaires

inscription & renseignements
Prenez rendez-vous auprès du chef d’établissement : 
Tél : 03.21.39.01.63 ▪ Fax : 03.21.95.60.70
Mail : aire-sur-la-lys@cneap.fr
Lycée Ste Marie ▪ 52, rue d’Isbergues ▪ 62120 Aire-Sur-La-Lys
www.lycee-sainte-marie.org

DISCIPLINES 2NDE 1ÈRE TALE

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Français/documentation 2h 3h 2h

Anglais 2h 2h 1h30

Histoire-Géographie & Éducation Civique 1h 1h 2h

Education Socio-culturelle 1h 2h 1h

Mathématiques 2h 2h 2h

E.P.S (Education Physique et Sportive) 2h 2h30 1h30

Physique-Chimie 1h 1h 1h30

Informatique 1h 1h -

Biologie 2h 1h30 1h

C.D.I 1h 1h 1h

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Besoins de la personne 
(ESF, Biologie)

4h 3h30 1h30

Structures et organisations de S.A.P 
(Biologie, ESF, SESG, Contexte Services)

2h 2h 4h

Confort des personnes 
(Restauration, entretien, sécurité, ESF)

8h 3h 3h30

Communication en situation professionnelle 
(ESF, ESC, Informatique, Anglais)

- 1h30 1h

Action a destination d’un territoire - - 2h30

Pluridisciplinarité 2h 2h -

Module d’adaptation Professionnel - 2h 2h

ENSEIGNEMENT À L’INITIATIVE DE L’ÉTABLISSEMENT

Connaissance des métiers 2h 1h -

Préparation concours, CAP Petite enfance - - 2h

EIE Art thérapie / Bien-être 2h

EIE Animation pour personne fragile, enfant, adolescent 3h
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