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BAC PRO. Services Aux Personnes
et Aux Territoires

Le BAC PRO SAPAT forme aux métiers de la santé, du social, 
de l’accompagnement et de l’animation. Ce sont les services 
de proximité garantissant le maintien du lien social.

*EIE : Enseignement à l’Initiative de l’Établissement
En 2nde : Méthodologie, connaissance de soi et théâtre.
En 1ère et term. : Portefeuille de compétences.
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Français et documentation

Mathématiques

LV1 Anglais

Histoire-Géographie

Éducation Physique et Sportive

LV2 Espagnol

Physique, Chimie, Biologie et Écologie

Éducation socioculturelle
Éducation sociale et familiale, Prévention, 
santé, Alimentation, Diététique

Biologie humaine

Économie d’entreprise et gestion

Informatique

Conduite de projets et animation

Accompagnement individualisé + EIE*
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Poursuites d’études possibles :
sBTS : DATR, ESF, SP3S
sDUT Carrières sociales
sFormations complémentaires : auxiliaire de 
puériculture, aide à domicile, aide soignant, soins 
infirmiers, animation...
sCAP Petite enfance (sous conditions)

Vie active :
Le titulaire de ce bac est employé en tant qu’agent 
ou organisateur de prestations de services. Les 

Les compétences d’un élève

BAC PRO SAPAT :

Un enseignement VIVANT et CONCRET
adapté aux exigences du terrain !

Une formation complète :
•Un enseignement général

•Une formation professionnelle
•Un accompagnement individualisé

Un diplôme 3 fois PRO :
•Professionnalisation des élèves

•Proximitié des personnes
•Promotion des territoires

Du choix :
•La vie active

•La poursuite des études
•L’accès aux concours

...

sIntervenir en stucture d’accueil ou à domicile

sOrganiser et gérer des activités de service

sConduire un projet de services dans un territoire

sMaîtriser une culture scientifique et technologique

sAcquérir une culture humanitaire et développer sa compréhension du monde

sCommuniquer en anglais

sDévelopper motricité, santé et socialisation

organisations professionnelles sont les structures d’accueil de personnes âgées, d’enfants, 
de personnes porteuses de handicaps, les centres hospitaliers, les collectivités territoriales 
ou encore les associations.
Avec une formation complémentaire qu’il peut suivre post-bac, il pourra occuper des 
postes plus spécifiques tels que aide-soignant, auxiliaire de puériculture, animateur, 
éducateur, infirmier...


