
BAC PRO | SeRviCeS Aux PeRSOnneS
et Aux teRRitOiReS (SAPAt)

Seconde - Première - Terminale

Cassandra, promo 2011 - 2013 | animatriCe
Le premier mot de ce BAC pro qui me vient à l’esprit est «ACTEUR» car cette formation nous laisse l’opportu-
nité d’avoir une réelle place, donner un avis, avoir des envies, créer…Deux projets ont retenu mon attention, 
le projet en lien avec une structure, pour moi c’était l’ADMR, et il consistait à créer un dossier HACCP. Dans ce 
projet la coopération d’équipe était très importante et bénéfique. Le deuxième était de partir à Madagascar 
pour un projet de coopération internationale et de développement durable. En à peine un an nous devions 
trouver des financements, des idées, et ce projet a été moteur de ma formation. Ce voyage a changé ma vi-
sion de la vie, et mon quotidien. A l’heure d’aujourd’hui je reste en contact avec Madagascar pour peut-être y 
repartir et réaliser d’autres projets, d’autres rencontres… Ce BAC PRO a été un réel palier dans ma vie profes-
sionnelle et personnelle. Aujourd’hui je travaille en tant qu’animatrice dans une MJC en milieu rural et autant 
dire que les cours me servent tous les jours… Enfin je finis sur un mot qui résume ce BAC pro : GRANDIR ! » ■

Cassandra
sylvestre

Fanny, promo 2012-2014
étudiante au ConCours d’aide-soignante
je suis arrivée aux Mandailles pour faire un Bac Pro Sapat, trois ans dans un lycée où je ne connaissais per-
sonne. Au fil du temps j’ai rencontré une classe géniale et des profs géniaux avec qui nous avons notamment 
partagé un magnifique projet au Maroc ! Alors merci pour ces années de hauts et de bas, pendant lesquelles 
j’ai appris énormément. Aujourd’hui je fais un remplacement en tant qu’AMP dans une MAS, en attendant 
de réussir mon concours d’aide-soignante.                                                                                                                                             ■

Fanny
mesples

■  SeSSiOnS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

BaC pro - sapat 100 % 87 % 100 % 100 % 100 % 100 % 95 % 90 %
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PRéSentAtiOn       BAC PRO SeRviCeS Aux PeRSOnneS et Aux teRRitOiReS PRAtiQue       BAC PRO SeRviCeS Aux PeRSOnneS et Aux teRRitOiReS

vous êtes en troisième et intéressé par l’accompagnement des personnes dans le soin, l’animation, la gestion de 
la vie quotidienne et le social. vous recherchez une formation professionnelle incluant des périodes de stages 
en entreprises, des travaux dirigés de groupe (gestion de projets), des rencontres professionnelles.

vous reCherChez une Formation proFessionneLLe inCLuant 
des périodes de stages (20-22 semaines) en struCtures ou 
entreprises. Ces stages peuvent se dérouler dans les domaines cités 
ci-dessus.

• le BAC PROfeSSiOnnel OPtiOn SeRviCeS Aux PeRSOnneS 
et Aux teRRitOiReS, est une formation qui se déroule sur 3 ans 
(Seconde, Première et Terminale). L’obtention du BAC se fait pour 50 % 
en contrôle continu (contrôles certificatifs en cours de formation) et 
pour 50 % en 5 épreuves terminales (Français, Histoire-Géographie, 
Mathématiques, ESF et l’oral de stage).

COnDitiOnS D’ADmiSSiOn
• Elèves provenant d’une troisième, d’un CAP, d’une seconde profes-
• sionnelle ou d’une seconde GT en réorientation.

leS métieRS Du SeRviCe
• Cette formation en trois années (Seconde, Première et Terminale) 
• permet d’obtenir un Baccalauréat et ouvre de nombreuses oppor-
• tunités dans des métiers qui connaissent, aujourd’hui, un fort déve-
• loppement.

• Les services couvrent un large éventail d’activités essentielles à
• la vie des personnes et des familles, des organisations publiques, 
• privées ou associatives.

• L’objectif du diplôme est de se former pour répondre aux besoins
• des usagers dans des secteurs cités précédemment.

• Le titulaire du diplôme intervient en structure ou auprès des per-
• sonnes : il communique, organise, gère, conduit un projet de services
• sur un territoire et peut être responsable d’un secteur dans une entre-
• prise de services.

un AnCRAge fORt
DAnS lA RéAlité PROfeSSiOnnelle
• La présence de salles : Travaux Pratiques, Cuisine Pédagogique, 
• d’une salle de soins, d’animation, un espace Travaux Pratiques dédié 
• aux Sciences (biologie, microbiologie, chimie, écologie, informatique).

• des partenariats avec des structures locales.

• des visites en entreprises et diverses organisations.

• des rencontres avec des professionnels.

• des nombreux stages tout le long des trois années permettant une
• découverte de plusieurs métiers et organismes professionnels.

ORgAniSAtiOn DeS StAgeS SuR 3 AnnéeS
• seConde pro - sapat | 5 semaines de stages.
• Dans deux structures différentes (Petite enfance et un autre public 
• fragilisé).

• première et terminaLe - sapat | 15 semaines de stages.
• Deux stages orientés vers le « Services aux personnes » et un stage 
• dans une structure au service du territoire (animation, collectivité 
• locale…).

leS +   De lA fORmAtiOn
• Le travail en « pluri »
• Plusieurs enseignants réunis sur la même plage horaire afin de  mieux
• encadrer les jeunes et apporter des compétences transversales sur 
• des sujets complexes.

• module d’adaptation professionnelle
• Les nouvelles techniques d’accompagnement de l’usager (médiation 
• animale, art-thérapie…).

• découverte des territoires.

• Formations complémentaires psC 1 (Secourisme), prévention incendie.

• projet de coopération internationale pour les élèves volontaires
• Séjour et rencontre interculturelle (Burkina Faso, Madagascar, Brésil…).

• suivi individualisé des élèves
• Aide personnalisée à la recherche de stages.
• Suivi des élèves pour l’orientation.
• Préparation aux concours.

• options facultatives eps : Rugby et Course tout-terrain.
• Pour les élèves débutants ou confirmés.
• Permet un gain de points pour le Bac.

etuDeS SuPéRieuReS *

Bts : ESF, ESR, SP3S
(Diététique, Tourisme, Commerce)

iut : 
(Carrière sanitaires et sociales)

entrée à l’université possible 

Formations
non proposées par notre lycée

COnCOuRS et DiPlômeS ACCeSSiBleS
Les deux diplômes * préparés pendant les trois années de formation

permettent de passer les concours suivants :

avec le Bepa : Aide médico-psychologique, Aide-soignant(e), Auxiliaire puéricultrice,
Auxiliaire de vie sociale, Moniteur éducateur et Brevet Professionnel Jeunesse et Sports

avec le BaC pro : éducateur, Infirmier(e), éducateur de jeunes enfants,
Assistant(e) de service social

Formations non proposées par notre lycée

* Les élèves passent le BEPA (Brevet d’études Professionnelles Agricole) Services aux Personnes en Première
et le Bac Professionnel Agricole en Terminale

* Liste non exhaustive

SeCOnDe PRO | PRemièRe PRO | teRminAle BAC PRO
Services Aux Personnes et Aux Territoires (SAPAT)

3 ans

tROiSième
(Brevet des collèges)

CAP (Certificat d’Aptitude 
Professionnelle)

Formations non proposées par notre lycée

enSeignement généRAl
Français | Mathématiques | Histoire-Géographie | Anglais | Biologie-écologie | Chimie,

Education Socioculturelle | Informatique | éducation Physique et Sportive

enSeignement PROfeSSiOnnel
économie Sociale et Familiale | Soins à la personne | Animation | Cuisine | Entretien | Anglais professionnel,

Informatique | Biologie humaine | Connaissance du monde des services | économie
De nombreux cours sont dispensés sous forme de travaux pratiques ou d’études de cas

enSeignement A l’initiAtive De l’étABliSSement
accompagnement individualisé du projet professionnel

(Initiation aux concours, portfolio, culture générale)

Tests psycho-techniques, expression écrite et orale, sciences médicales, enjeux professionnels et approche sociale
(M.A.P. : initiation aux nouvelles techniques d’accompagnement de l’usager - médiation animale, art thérapie, médecines douces)

travaux pratiques renforcés en partenariat avec des structures locales de services à la personne
(établissement d’accueil : pour la petite enfance, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap)

agathe | promo 2010-2012
monitriCe éduCatriCe au Canada

Ces années m’ont beaucoup apporté grâce aux stages, aux projets de groupe. Franchement avoir l’opportunité d’aller 
autant sur le terrain est une chance. Ca fait grandir plus vite, on réalise plus vite les exigences d’un travail. Les projets de 
groupe étaient très intéressants, nous avons réalisé un projet artistique à Madagascar, avec des correspondants lycéens 
malgaches qui eux étudiaient pour devenir techniciens agricoles ! C’etait unique comme expérience. A commencer par la 
préparation du projet, trouver les financements, les trouver de façon originale ! Pour terminer, je peux dire que c’était une 
belle expérience que d’être venue aux Mandailles, même si c’est perdu en pleine campagne (moi j’aimais ça, surtout les 
couchers de soleil !), il y a de belles personnes pour t’aiguiller, t’aider à te construire, la vie à l’internat y joue aussi beaucoup. 
C’est un bel endroit où grandir, se former, apprendre à se connaître, même s’il y a aussi des travers! Comme partout ! Je 
suis aujourd’hui monitrice éducatrice et travaille en ce moment à l’Arche au Canada.                                                                       ■

agathe
Bourdenet

SeCOnDe gt


