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Vers Darney

Remiremont
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Vers Vesoul,
DIjon, Lyon

Vers Colmar,
Mulhouse, Bâle
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Ta réussite, notre métier !

Ta réussite, notre métier !

Le BACCALAUREAT Professionnel
Services Aux Personnes et Aux Territoires
Les équipes enseignantes et de vie scolaire vont accompagner les élèves
tout au long de leur cursus, en fonction de leurs difficultés, de leurs besoins,
mais aussi avec l’objectif de former des professionnels employables,
autonomes et responsables.
2nd BAC

1ère BAC

Terminale BAC

Les matières générales

2nd BAC

1ère BAC

Terminale BAC

Les spécificités

405h

800h

1 semaine de stage « Education à

1 semaine de stage « Educa-

Possibilité de partir en stage

• Français

• Français

la santé et au développement du-

tion à la santé et au dévelop-

en Irlande gratuitement via

• Economie Socio-Culturelle

• Economie Socio-Culturelle

rable »

pement durable » hors lycée

Erasmus+

• Histoire-géographie

• Histoire-géographie

La possibilité d’obtenir la

• Sciences économiques

• Documentation

certification BEP SAP ouvrant

• Mathématiques

• Mathématiques

aux concours de la fonction

• Informatique

• Informatique

publique catégorie C

• EPS

• Anglais

• Anglais

• EPS

• Biologie-écologie

• Biologie-écologie

• Physique-chimie

• Physique-chimie

Les matières professionnelles
912h (dont 112h réalisées en pluridisciplinarité)

ciplinarité)

• Besoins des personnes

• Connaissances des structures, des

• Connaissance du territoire et des structures

• Travaux pratiques (cuisine-entre-

• Elaboration d’offres de services/interventions
• Communication en situation professionnelle

tien des locaux et du linge-soin aux

• Travaux pratiques et dirigés en service aux personnes

personnes-Animation)

• Travaux pratiques et dirigés en animation

• Travaux Pratiques Encadrés (thé-

• Enseignements à l’Initiative de L’Etablissement sur la théma-

matiques cuisine et accueil des

tique de valorisation du parcours professionnel, l’employabilité

publics)

et l’orientation

• Enseignements à l’Initiative de
L’Etablissement (aide à la recherche de stage-employabilité/
professionnalisation-Communication)

6 semaines de stage dans des struc-

16 semaines de stage en entreprise (dont 4 semaines « terri-

tures variées (EHPAD, crèche et

toire »)

multi-accueil, IME-MAS-FAM-FAS)

(EHPAD, crèche et multi-accueil, IME-MAS-FAM-FAS, mairie,
com-com, office du tourisme, associations à caractère social)

495h (dont 30h réalisées en pluridis-

personnes et du territoire

Les stages

• Réalisation d’action professionnelle en entreprise (1 après-midi en structure/entreprise par semaine)

Intégrer le monde du travail

Poursuivre ses études

Après le BAC Pro SAPAT les jeunes peuvent INTE-

Après le BAC Pro SAPAT les jeunes peuvent POUR-

GRER LE MONDE DU TRAVAIL

SUIVRE LEURS ETUDES.

Le BAC Pro SAPAT est un diplôme hautement poly-

Les perspectives de formation après le Bac Pro

valent qui forme des techniciens et futurs profes-

SAPAT sont variées et permettent à chaque élève

sionnels capables d’intervenir dans des domaines

d’exploiter au mieux son potentiel et les compé-

variés (sanitaire et social, associatif, …).

tences acquises.

Les jeunes bacheliers peuvent être employés en
qualité de salariés ou cadres intermédiaires pour
organiser le travail dans des entreprises/structures de services à la personne et/ou aux territoires

