Bac Professionnel Service Aux Personnes
et Aux Territoires (S.A.P.A.T.)
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difficultés sociales, personnes handicapées, personnes âgées, animation, territoire, accueil...)
- Acquérir une polyvalence dans les compétences techniques et professionnelles dans les
secteurs des services aux personnes (entreprises, collectivités, associations).
- Viser l’autonomie du jeune dans sa scolarité et la gestion du quotidien
- S'intégrer dans une équipe de travail et d'adapter son comportement au public
- Participer à des activités pratiques et de les analyser
- Obtenir une attestation de capacités générales et professionnelles intermédiaires en classe de
1ère et un diplôme de niveau 4 : Bac Pro Services aux Personnes et aux Territoires
- Accompagner le jeune dans la construction de son projet professionnel.
- Acquérir une polyvalence de compétences dans les secteurs des services aux personnes, aux
entreprises et aux collectivités.
- Atteindre un niveau permettant soit l’insertion professionnelle soit une poursuite d’études

Seconde :
Découverte du milieu professionnel et de la pédagogie de l’alternance
Ouvrir les divers lieux de stages afin d’enrichir leurs expériences et leurs projets
L’autonomie du jeune dans sa scolarité et dans la gestion du quotidien
Apprendre à chercher et trouver des informations
Première :
Appropriation et mise en action des différents publics
Affirmation d’un choix professionnel (projet du jeune)
Autonomie dans les activités professionnelles
Comprendre les informations
Terminale :
Appropriation et mise en action des différentes structures et de son territoire
Consolidation du projet prof
Autonomie dans sa vie citoyenne
Créer et mettre en place des projets (préparation + réalisation + évaluation)
Analyser les informations, conduire une observation dans le but de réaliser un rapport précisant les
atouts et contraintes d'une structure
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