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S	  
	  
OBJECTIFS	  ET	  DÉBOUCHÉS	  PROFESSIONNELS	  
	  

Le	  Baccalauréat	  Professionnel	  S.A.P.A.T	  (Services	  Aux	  Personnes	  et	  Aux	  Territoires),	  diplôme	  de	  bachelier	  
de	  niveau	  IV,	  finalise	  un	  cycle	  d’études	  professionnelles	  de	  3	  ans	  après	  la	  3ème.	  	  
Il	  vise	  deux	  objectifs	  principaux	  :	  
	  

•	  Entrer	  en	  vie	  active	  en	  étant	  au	  service	  de	  :	  	  
-‐	  Petite	  enfance	  :	  crèche,	  garderie,	  école,	  relais	  d’assistantes	  maternelles	  	  
-‐	  Santé-‐Social	  :	  milieu	  hospitalier,	  thermalisme,	  organisme	  social	  d’aide	  à	  l’enfance	  	  
-‐	  Médico-‐social	  :	  IME,	  foyer	  d’hébergement,	  ESAT,	  MAP	  	  
-‐	  Tourisme-‐Valorisation	  du	  patrimoine	  :	  office	  du	  tourisme,	  centre	  culturel,	  hôtellerie,	  restauration	  	  
-‐	  Accueil-‐Encadrement-‐Animation	  :	  village	  de	  vacances,	  centre	  aéré,	  centre	  de	  loisirs	  	  
-‐	  Développement	  local	  :	  collectivité	  territoriale,	  CCAS,	  syndicat	  intercommunal,	  coopérative,	  
associations...	  	  
-‐	  Autres	  entreprises	  de	  services	  	  
	  

•	  Se	  présenter	  au	  concours	  :	  	  
-‐	  Infirmier	  	  
-‐	  Aide-‐soignante	  	  
-‐	  Auxiliaire	  de	  puériculture,	  de	  vie	  	  
	  
	  

CONDITIONS	  D’ADMISSION	  	  
	  

Le	  Baccalauréat	  Professionnel	  se	  prépare	  en	  3	  années.	  La	  classe	  de	  1ère	  professionnelle	  S.A.P.A.T.	  est	  
accessible	  :	  	  
-‐	  Après	  la	  Seconde	  Professionnelle	  S.A.P.A.T.	  	  
-‐	  Après	  un	  C.A.P.A.	  en	  2	  ans	  (pour	  les	  meilleurs	  dossiers)	  	  
-‐	  Avec	  un	  BEPA	  Services,	  BEP	  Carrières	  Sanitaires	  et	  Sociales	  et	  un	  CAP	  Petite	  Enfance	  	  
-‐	  Après	  une	  2nde	  ou	  une	  1ère	  générale	  et	  technologique	  (sous	  conditions).	  	  
	  

L’admission	  est	  prononcée	  en	  classe	  de	  Baccalauréat	  Professionnel	  après	  avis	  du	  conseil	  de	  classe.	  	  
	  
	  

ETUDES	  ET	  DELIVRANCE	  DES	  DIPLÔMES	  	  
	  

2	  diplômes	  délivrés	  en	  3	  ans	  :	  
•	  le	  BEPA	  S.A.P.	  (Services	  Aux	  Personnes)	  à	  la	  fin	  de	  1ère	  professionnelle	  
•	  le	  BAC	  pro	  S.A.P.A.T.	  (Services	  Aux	  Personnes	  et	  Aux	  Territoires)	  à	  la	  fin	  de	  la	  Terminale	  Pro	  	  
	  

La	  délivrance	  du	  diplôme	  prend	  en	  compte	  le	  contrôle	  continu	  réalisé	  sur	  l’intégralité	  de	  la	  formation	  (50	  
%	  des	  points)	  et	  un	  examen	  final	  (50	  %	  des	  points)	  comportant	  une	  série	  de	  4	  épreuves	  :	  	  
-‐	  1	  épreuve	  E1	  :	  Expression	  française	  et	  Histoire-‐Géographie	  	  
-‐	  1	  épreuve	  E4	  :	  Culture	  scientifique	  et	  technologique	  	  
-‐	  1	  épreuve	  E5	  :	  Analyse	  technique	  	  
-‐	  1	  épreuve	  E6	  :	  Rapport	  de	  stage	  (écrit	  et	  soutenance	  orale).	  	  
	  
	  

POURSUITES	  D’ETUDES	  	  
	  

-‐	  B.T.S.A	  Développement	  Animations	  des	  Territoires	  Ruraux	  (DATR)	  
-‐	  BTS	  Services	  et	  Prestations	  des	  Secteurs	  Sanitaire	  et	  Social	  (SP3S)	  	  
-‐	  BTS	  Economie	  Sociale	  et	  Familiale	  (ESF)	  	  
-‐	  BTSA	  Technico-‐Commercial	  	  
-‐	  BTS	  Tourisme	  et	  autres	  BTS	  	  
-‐	  Université	  :	  Licence	  de	  psychologie,	  de	  sociologie,	  etc…	  
-‐	  IUT	  Carrières	  Sociales	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Version	  2018	  
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ARCHITECTURE	  DE	  LA	  FORMATION	  
	  

1ère	  et	  Terminale	  Baccalauréat	  Professionnel	  «	  Services	  Aux	  Personnes	  et	  Aux	  Territoires	  »	  
	  

	  
	  

MODULES	  D’ENSEIGNEMENT	  GENERAUX	  «	  G	  »	   	   MODULES	  PROFESSIONNELS	  	  
«	  P	  »	  

MG1	  :	  
Langue	  française,	  langages,	  	  
éléments	  d’une	  culture	  humaniste	  	  
et	  compréhension	  du	  monde.	  

308h	   	  
MP1	  :	  
Caractéristiques	  et	  besoins	  des	  
populations	  des	  territoires	  ruraux	  

126h	  

MG2	  :	  
Langues	  et	  cultures	  étrangères	   98h	   	   MP2	  :	  

Contexte	  des	  interventions	  de	  service	   112h	  

MG3	  :	  
Motricité,	  santé	  et	  socialisation	  par	  la	  
pratique	  des	  activités	  physiques,	  
sportives,	  artistiques	  et	  d’entretien	  de	  
soi.	  

112h	   	  
MP3	  :	  
Organisation	  d’une	  intervention	  de	  
service	  aux	  personnes	  

70h	  

MG4	  :	  
Culture	  scientifique	  et	  technologique	   280h	   	  

MP4	  :	  
Communication	  en	  situation	  
professionnelle	  

70h	  

	   	   	  
MP5	  :	  
Accompagnement	  de	  la	  personne	  	  
dans	  sa	  vie	  quotidienne	  

184h	  

	   	   	  
MP6	  :	  
Action	  professionnelle	  à	  destination	  	  
d’un	  territoire	  rural	  

70h	  

	   	   	   MAP	  :	  
Module	  d’adaptation	  professionnelle	   56h	  

	  

Formation	  en	  milieu	  professionnel	  :	  14	  à	  16	  semaines	  
	  

Stage	  collectif	  éducation	  à	  la	  santé	  et	  au	  développement	  durable	  :	  1	  semaine	  
	  

Enseignements	  à	  l’initiative	  de	  l’établissement	  :	  112h	  
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