
 

 

Baccalauréat Professionnel Service Aux Personnes et Aux 

Territoires (S.A.P.AT) 
 

 

Les objectifs de la formation  
Le Bac Pro SAPAT a pour objectif d’acquérir des compétences dans les services de proximité au sein des 

territoires et en faveur des populations. 

Le titulaire du Bac Pro SAPAT peut : 

- Proposer des services et des prestations à la personne, participer à leur organisation et à leur mise 

en œuvre. 

- Contribuer au développement de projet au service des territoires et des populations. 

- Assurer la coordination et l’animation d’une équipe. 

Ce Bac professionnel permet d’exercer des métiers visant à assurer le confort et le bien-être des personnes 

accueillies en structures publiques, privées ou associatives (EPHAD, écoles maternelles…) 

L’orientation après le BAC SAPAT 
Le titulaire du Bac Pro SAPAT peut notamment : 

 Poursuivre des études : BTSA Développement Animation en Territoire Rural (DATR), BTS ESF, BTS 

SP3S… 

 Avoir accès à différents concours : B.P. Préparateur en pharmacie, Moniteur Éducateur, D.E. 

Assistant de service social, Éducateur spécialisé, Éducateur de jeunes enfants, Aide-soignant ou 

Auxiliaire de puériculture. 

 Entrer dans la vie active : Agent social de proximité, Accompagnateur de la vie associative locale en 

milieu rural, Agent d’accueil multi-services, Agent d’accueil culturel. 

 

Les contenus et horaires 

SECONDE PROFESSIONNELLE 

Enseignements communs Horaire 

semaine 

Enseignements professionnels Horaire 

semaine 

Français 
Documentation 
Éducation Socioculturelle 
Histoire-Géographie 
Langues Vivantes (Anglais ou Espagnol) 
Éducation physique et sportive 
Mathématiques 
Informatique 
Physique et Chimie 
Biologie et Écologie  
Sciences économiques, sociales et gestion 

2h00 
0h30 
2h30 
2h15 
1h45 
2h00 
2h00 
1h15 
1h15 
2h30 
2h00 

Sciences économiques, sociales et de 
gestion / Économie familiale et sociale 

5h30 



 

Enseignement Optionnel au choix  
- Hippologie-Équitation 

- Engagement Citoyen 

- Animateur animalier 

- Langage des signes français 

- Crosstraining-musculation (ouverture septembre 2022) 

 

Périodes de formation en milieu Professionnel  

14 à 16 semaines dont 12 prises sur la scolarité + 1 semaine de stage collectif « éducation à la santé et au 

développement durable » : 

- Découverte des réalités professionnelles 

- Apprentissage de savoir-faire pratiques et professionnels 

- Apprentissage de l’autonomie 

 

Formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail) 

Délivrance du diplôme  
Le diplôme du Bac SAPAT est attribué selon les modalités suivantes : 

 Une partie des épreuves Terminales (50% de la note finale de l’examen) qui ont lieu en fin 

de Terminale (ou de Première pour l’épreuve anticipée de Français) 

 Une partie en Contrôle en Cours de Formation (C.C.F) pour 50% de la note finale de 

l’examen 

Les modalités d'admission  
A la suite de la classe de Seconde Professionnelle SAPAT, une Seconde Générale et Technologique, après 
un CAP. Saisie des vœux par l’établissement d’origine dans la procédure informatisée AFFELNET. 

Inscriptions  
S'adresser au LPA Martin Luther King dès réception de la notification d'affectation en juin ou juillet. 
 
Informations sur le Baccalauréat Professionnel SAPAT sur le site : 
https://campusterreetnature.fr/ 
 

Contact  

LPA Martin Luther King, Centre Pierre Reverdy, Avenue des Étangs 11100 NARBONNE 

Tel : n° 04.68.41.36.39 ou par mail : lpa.narbonne@educagri.fr 
 

 

 

 

https://campusterreetnature.fr/

