
Baccalauréat professionnel
Services aux Personnes et Aux Territoires (SAPAT)

Mon
profil

Je suis attiré(e) par le contact avec d’autres.

J’ai le souci des autres (enfants, personnes âgées…) et  je souhaite m’en occuper.

Je suis intéressé par les métiers du secteur social.

Je me soucie du développement des activités dans le secteur du tourisme et de l’accueil
en milieu rural.

Je souhaite devenir un acteur du développement d’un territoire.

Je recherche une formation alliant cours, enseignements pluridisciplinaires et stages.

J’envisage de travailler dans le tourisme, de gérer un service dans une collectivité, ou je
vise une poursuite d’étude en BTS, un concours dans le secteur des services.

Le Bac Professionnel Services aux Personnes et aux Territoires est fait pour
moi

Mon
admission

Le baccalauréat professionnel SAPAT est accessible :

 après une classe de 3ème : entrée en seconde professionnelle SAPAT

 en première Bac Pro pour
- les titulaires d’un BEPA « services aux personnes » ou d’un BEP du même secteur
- les titulaires d’un CAPA ou CAP du secteur des services
- les élèves ayant suivi une classe de première (après examen du dossier).

Un enseignement général :
 Français - Documentation
 Histoire Géographie
 Langue vivante
 Education socio-culturelle
 Mathématiques - Informatique
 Economie
 Biologie - Ecologie
 Physique/chimie
 EPS

Un enseignement professionnel et
économique :
 Connaissance du milieu professionnel
 Connaissance des personnes
 Services visant le bien être des

personnes
 Communication en situation

professionnelle

Organisation
de ma

formation

Un contact étroit avec le monde professionnel :
 4 à 6 semaines de stage en entreprise en seconde professionnelle,
 14 à 16 semaines de stage et de nombreuses visites sur le terrain en bac

professionnel
Ce baccalauréat se prépare dans un cycle de formation de trois années.

Le titulaire d’un emploi dans ce secteur intervient au service des populations et du
territoire.
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Mes
diplômes

BEPA Services aux Personnes :
Ce diplôme est délivré intégralement en contrôle en cours de formation au terme de la
classe de première de baccalauréat professionnel.

Bac professionnel Services aux Personnes et aux Territoires :
Délivré pour 60% en contrôle en cours de formation (CCF) en première et terminale et
pour 40% lors des épreuves terminales.

Epreuve Coefficient
E 1 : Langue française (CCF et épreuve terminale) 4
E 2 : Langue et culture étrangère : anglais (CCF) 1
E 3 : Education physique et sportive (CCF) 1
E 4 : Culture scientifique et technologique (CCF et épreuve terminale) 4
E 5 : Analyse technique (épreuve terminale) 2
E 6 : Organisation d’une activité de service (épreuve terminale) 3
E 7 : Réalisation d’activités de service 5

Mes
débouchés

Le baccalauréat professionnel Services aux Personnes et aux Territoires permet de
poursuivre des études en  BTS (BTSA DATR,  BTS « économie sociale et familiale…)

Il permet de passer des concours : auxiliaire de puériculture, aide soignant, infirmier,
assistant de service social, éducateur spécialisé, moniteur éducateur, préparateur en
pharmacie… Le contenu des cours favorise leur préparation.

Il permet aussi rentrer dans la vie active :
 dans une collectivité ou une association :

- responsable d’un service dans une maison de retraite,  une crèche, une clinique
un hôpital, un centre de loisirs …
- responsable dans une association de proximité (aide à domicile en milieu
rural…)

 dans le domaine du tourisme :
- responsable de l’accueil dans un centre équestre, un gîte rural, un gîte d’enfants,
une ferme auberge, un camping…
- responsable d’un secteur dans un parc naturel régional, un office du tourisme…

Détails
sur ma

formation

Le bac professionnel SAPAT propose un enseignement original  par modules
associant plusieurs disciplines au travers de cours, TP/TD et nombreuses activités de
terrain correspondant aux horaires hebdomadaires suivants (répartis dans différents
modules) :

Disciplines H* H** Disciplines H* H**
Français 2 2 Biologie - Ecologie 2 2,5
Langue vivante 1 (Anglais) 2 1,75 Mathématiques 2 2
EPS 2 2 Informatique 1 1,25
Education socioculturelle 2 2,5 Economie familiale et sociale 8 5,5

Histoire géographie 1 2,25 Sciences et techniques
professionnelles 1 1

Physique chimie 1,5 1,25 Activités pluridisciplinaires 1 2
Economie 1 2 Pratique encadrée 1 1

* H : Horaires hebdomadaires moyens en seconde professionnelle.
** H : Horaires hebdomadaires moyens en baccalauréat professionnel.
A ces horaires s’ajoute une semaine de stage collectif « éducation à la santé et au
développement durable » en seconde professionnelle et une semaine en baccalauréat
professionnel


