BAC PRO SAPAT

cacapa

Le Baccalauréat professionnel SAPAT (Service à la personne et aux territoires) est un diplôme du Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation de niveau 4 :
Son titulaire organise des services destinés à mettre en valeur les territoires ruraux concernant les services à la personne, les prestations
liées aux transports, aux loisirs, aux activités culturelles et sportives, et au tourisme.
Poursuite d’études : le baccalauréat professionnel SAPAT permet la poursuite d’études courtes : diplômes d’état d’aide-soignant (DEAS)

et d’auxiliaire de puériculture (DEAP), des brevets de techniciens supérieurs concernant les secteurs « sanitaire et social », de l’animation,
de la jeunesse et des sports…

POSTURE
Les
titulaires dePROFESSIONNELLE
ce baccalauréat peuvent également s’orienter vers le brevet de technicien supérieur (BTS) Economie sociale et familiale ;
tourisme ; ou vers le brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) « développement, animation des territoires ruraux (DATR) ».
L’orientation est également possible vers un institut de formation en soins infirmiers (ISFI).
Passerelles : des passerelles sont envisageables avec les diplômes d’état DEAS ou DEAP, ou le brevet professionnel de la jeunesse de

l’éducation populaire et des sports (BPJEPS).
Métiers visés : Aide-soignante, Auxiliaire de puériculture, Aide Médico-Psychologique, Infirmier, Moniteur éducateur, Educateur

spécialisé ou de jeunes enfants, Aide à domicile, Assistante maternelle, Auxiliaire de vie sociale, Animateur, Conseiller ESF… Agent du
développement rural, de proximité, du patrimoine, du tourisme, employé de collectivité…

COMPÉTENCES VISÉES

PRÉREQUIS

Le candidat fait preuve d’autonomie, d’organisation et d’esprit
d’équipe afin d’assurer des fonctions d’intervenant ou de cadre
intermédiaire dans les structures de services à la personne ou de
tourisme. Son respect de la personne, son écoute et sa
bienveillance lui permettent d’intervenir aussi directement chez
les particuliers.

- Avoir un niveau 3ème générale.
- Ou avoir un niveau CAP de la filière
(Possibilité d’entrée en 1er).

TARIFS
Statuts : stagiaire de la formation Initiale ou apprenti
Régimes : demi-pensionnaire / interne
Tarifs : Nous consulter. Aides financières (Bourses du Ministère de
l’Agriculture et prime d’équipement).

ACCESSIBILITÉ
Adaptation des locaux aux normes handicap (jour).
Attribution d’aides individualisées ou d’aménagements
d’épreuve en fonction des besoins du candidat.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
16 épreuves certificatives, 5 épreuves terminales, bulletins
semestriels, livret de compétences, évaluation des savoir-être et
savoir-faire en milieu professionnel.

MODALITÉS D’ACCÉS
Entretien de positionnement et de motivation.

CONTENU
La formation du baccalauréat professionnel SAPAT est
composée de :
4 modules d’enseignements généraux : Français,
Histoire/Géographie, Economie, Mathématiques, PhysiqueChimie, Informatique, Biologie et sport, Anglais…
Intégrant une part de communication et de travail sur les
relations humaines
6 modules professionnels : connaissances des structures de
service à la personne et au territoires, biologie humaine, sciences
médico-sociales, économie sociale, et familiale, ainsi que des
travaux pratiques (cuisine, animation.)
Possibilité de passer le CAP AEPE pendant le cursus.
Module d’adaptation professionnelle sur le handicap.
Formation sauveur secouriste au travail.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Cours généraux, travaux de groupe, Travaux pratiques, projets
collectifs, recherches et plans d’études sur le milieu
professionnel.

Durée : 3 années
55 semaines : 35h de cours/semaines
50 semaines de stages sur les trois années
Possibilité de mobilité à l’étranger (Programme ERASMUS)

