
Seconde Professionnelle  
SAPAT 
Services Aux Personnes  
et Aux Territoires 

OBJECTIFS : Réussir sa première année du cursus en 3 ans 
du baccalauréat professionnel par la voie scolaire.

 VOTRE PROFIL
Vous êtes un élève motivé par les domaines des services, 
prêt à vous investir dans une formation en trois ans. Vous 
êtes intéressé(e) par les relations sociales, l’animation, la 
communication.

 CONTACTS AVEC LE MILIEU PROFESSIONNEL
  Stage de 6 semaines à effectuer en structure d’aide à la 
personne (3 semaines sur scolarité et 3 semaines hors 
scolarité).
  Diverses rencontres avec des professionnels des services.

 DÉBOUCHÉS
Poursuite en Première puis en Terminale Bac Pro SAPAT, pour 
une insertion professionnelle soit :
   travailler dans des structures liées aux services aux personnes : 
aide à domicile, assistance maternelle, assistance aux publics 
fragiles, aux personnes âgées et aux personnes handicapées.
   travailler dans des structures liées aux services rendus aux 
territoires pour ce qui concerne la valorisation du patrimoine, 
de la culture, l’organisation de manifestations locales, le 
développement du tourisme rural.

Renseignements :
Lycée Agricole Charles Baltet
Route de Viélaines
10120 SAINT-POUANGE
Tél. : 03 25 41 64 00
legta.st-pouange@educagri.fr
www.epldelaube.fr

 LES 
ATOUTS 

DE LA FORMATION
 Des équipements neufs 

dans des locaux de 120 m2 
dédiés aux activités de 

pratique professionnelle.
 Près de la moitié des cours se 

fait en classe dédoublée.
 Une équipe enseignante 
motivée et disponible.



DISCIPLINES Horaires/semaine

Français 2h00

Langue vivante 2h00

Histoire-Géographie 1h00

Éducation Socio-Culturelle 2h30

Éducation Physique et Sportive 2h00

Mathématiques 2h00

Informatique 1h00

Biologie Écologie 2h00

Physique Chimie 1h30

Sciences Économiques et Sociales 1h00

Économie Sociale Familiale 7h00

Sciences et Techniques Professionnelles 1h00

Enseignement à l’Initiative de l’Établissement :  
communication personnelle et professionnelle

2h00

Aide individualisée/mise à niveau 1h00

Pluridisciplinarité 1h00
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et Aux Territoires 

 AU PROGRAMME
  Acquérir un bon niveau en enseignement général afin de pouvoir 
poursuivre convenablement en Première puis en Terminale Bac Pro 
SAPAT.

  Maîtriser les bases de la communication personnelle et 
professionnelle.

  S’exercer dans les domaines des services à la personne (entretien du 
linge, des locaux, restauration…).

  Concevoir et mettre en œuvre des activités d’animation pour 
personnes dépendantes (petite enfance et/ou personnes âgées).

 DURÉE DE LA FORMATION
1 année

 HORAIRES MOYENS HEBDOMADAIRES

 OBTENTION DE L’EXAMEN
Opportunité de passer l’examen du 
BEPA Services aux Personnes en 
contrôle continu pendant les années 
de seconde et de première.
  BEPA SAP : contrôle continu en 
Seconde et en Première SAPAT.

  Bac Pro SAPAT :  
contrôle continu (50 %) et  
4 épreuves terminales (50 %).

 CONDITIONS D’ACCÈS
  Après la classe de Troisième 
(générale ou technologique).

  Accessible avec un CAP.
  Accessible pour les élèves de 
Seconde générale souhaitant se 
réorienter.

 POURSUITE D’ÉTUDES
  Formation infirmière par Parcoursup.
  BTS (Économie Sociale et Familiale, 
Vente de produits touristiques…)
  Autres (toutes les écoles et 
universités ouvertes aux bacheliers).
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