Le baccalauréat professionnel SAPAT
Services Aux Personnes et Aux Territoires
OBJECTIFS DE LA FORMATION

ET APRES …

La formation se déroule en trois ans.
Pendant ces 3 années, l’élève prépare le Bac
professionnel.
Les services aux personnes et aux territoires
couvrent un large éventail d’activités
essentielles à la vie des territoires ruraux,
des personnes ( enfants, personnes âgées ou
handicapées) et des familles, proposées par
des organisations publiques, privées et
associatives.

Après le bac professionnel SAPAT offre de
nombreux choix :
-L’insertion professionnelle
-L’inscription via Parcours Sup aux formations
des secteurs de la santé ou du social : aidesoignant, infirmière, moniteur-éducateur, etc.
-BP JEPS (Brevet professionnel de la jeunesse,
de l'éducation populaire et du sport)

CONDITIONS D’ADMISSION
Pour les élèves de troisième :
 Décision favorable du conseil de classe
de fin de 3ème
 Suivre
la procédure académique
d’affectation dans le collège d’origine en
indiquant le vœu « 2nde SAPAT » au
lycée de Caulnes.

Les titulaires du bac professionnel de
l’enseignement agricole obtiennent la validation de
droit des UC1- UC 2 - UC 3 du BP JEPS animation
(arrêté du 11 Décembre 2012).

-BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social), DATR(Développement
Animation des Territoires Ruraux).

Pour les élèves souhaitant intégrer la
formation en 1ère ou Terminale, les
conditions sont à étudier par le lycée
directement.

CONTENU ET DEROULEMENT DE LA FORMATION
Enseignements généraux et professionnels
Stages en organismes professionnels :
4 semaines en seconde (jeunes enfants, personnes âgées ou handicapées)
15 semaines en première et terminale (dont 4 semaines minimum dans un poste assurant l’accueil
et l’information des personnes)
Accompagnement pour effectuer un stage professionnel à l’étranger
Modules d’approfondissement professionnel
- Technique d’animation et de lecture à voix haute avec des partenaires locaux (EPHAD de Caulnes,
école primaire, médiathèque, centre de loisirs)
- Passage du diplôme de sauveteur secourisme du travail

LES PLUS DU LYCEE DE CAULNES
-Des modules d’accompagnement personnalisé diversifiés.
-Un grand nombre d’heures de cours dispensées en demi-groupes.
-Une section sportive handball

GRILLE HORAIRE HEBDOMADAIRE
En classe de seconde
Disciplines
Français
Histoire-Géographie
Langue vivante (anglais)
Education socio-culturelle
Mathématiques
Physique-Chimie
Biologie-écologie
Éducation physique et sportive
Enseignement moral et civique
Informatique
Sciences économiques, sociales et de gestion
Economie familiale et sociale
Sciences et techniques professionnelles
Enseignements à l’initiative de l’établissement
En seconde : lecture à voix haute, pratique professionnelle

Horaire hebdomadaire cours et
TP
2h
1h
2h
2,5h
2h
1,5h
2h
2h
3h
1h
1h
7h
1h
3h

