BAc professionnel Services aux personnes
et aux territoires (SAPAT)

Lycée
Professionnel
de Bavay

Vous voulez vous sentir utile, être en contact avec les enfants, les
malades, les personnes âgées, les personnes handicapées. Vous
voulez vous investir dans un métier humain, de contacts et de
proximité. Le Bac Pro Services aux personnes et aux territoires
répond à vos aspirations.
 2 diplômes en 3 ans : BEPA en 1ère et Bac en Terminale

Les petits +
 Stages professionnels de
20 semaines sur 3 ans
 Alternance de cours
théoriques, de cas concrets
et d’applications
 Salle santé pour mise
en application des
apprentissages
 Travaux pratiques au sein
de l’établissement mais
aussi en lien avec les
structures professionnelles
partenaires (EHPAD Crèche)

Bac Pro SAPAT

 Cuisine pédagogique
 BEPA Services aux
Personnes à l’issue de la
1ère.
 La possibilité de l’internat,
ses activités et sa vie en
communauté

Dans quel but ?
Les services aux personnes et aux territoires couvrent un large éventail
d’activités essentielles à la vie des territoires ruraux, des personnes
et des familles, proposées par des organisations publiques, privées et
associatives. Les métiers, auxquels cette formation prépare, recouvrent
des formes multiples :
 Sur concours : Aide soignant, Auxiliaire de puériculture, Aide
médico-psychologique, Éducateur Spécialisé et Assistant social.
Sur Parcoursup : Infirmier
Après une formation complémentaire courte : Animateur, Aide
à domicile…
 Ou Poursuite d’études
BTS, IUT, Université

en

Enseignement

Supérieur

:

 Les métiers des Services vous permettent d’accéder à un emploi dans :
les hôpitaux, les cliniques, les foyers logements, EHPAD, maisons
de retraite, les crèches, les établissements spécialisés, les structures
d’hébergement et de restauration ( gîtes, villages vacances…)

Obtention du diplôme
Contrôle continu et épreuves terminales après les 3 années de formation.
Les stages font l’objet d’un dossier que l’élève soutiendra à l’examen.

Programme
2nde Pro
Heures / semaine

Matières générales

1ère Pro
Heures / semaine

Tale Pro
Heures / semaine

Français

2h

2h

2h

Langue Vivante

2h

2h

2h

Histoire - Géographie

1h

1h30

2h

Éducation Socio-Culturelle

1h

1h

2h

Mathématiques

2h

2h

2h

Informatique

1h

2h

0h30

Physique - Chimie

1h

1h30

1h

E.P.S

2h

2h

2h

2h

2h30

4h30

Sciences économique sociale et de
1h
gestion

2h30

2h

Economie familiale et sociale

7h

5h30

6h

Sciences et techniques
professionnelles

1h

1h

1h

Méthodologie / soutien / tutorat

2h

1h

1h

MAP

-

2h

2h

Renforcement (concours)

-

-

1h

6 semaines

11 semaines

3 semaines

Matières professionnelles
Biologie Ecologie

Enseignement individualisé

Bac Pro SAPAT

Stages en entreprises

MAJ : Mars 2020

Stages

Contact :
Lycée professionnel de Bavay
5 rue de la Chaussée – BP 44017 – 59570 Bavay
Tél. : 03.27.63.11.11
Mail : bavay@cneap.fr
Site web : www.lyceedebavay.fr

