
BACCALAUREAT  PROFESSIONNEL SAPAT 

« Services Aux Personnes et Aux Territoires » 

Seconde – Première – Terminale (3 ans) 

 

 

 

 

 

 

« Se qualifier pour accéder aux emplois dans les domaines du service à la personne, ou 

préparer une poursuite d’étude ». 

 

Objectifs de la formation : 

Préparer une qualification professionnelle  pour : 

 Accéder à des emplois dans le secteur des 
services aux personnes :  
- Assistant(e) aux personnes âgées ou 

  dépendantes ou handicapées 

- Aide à domicile 

- Assistant(e) maternel(le) 

- Aide-soignant(e) 

- Employé(e) de collectivité locale 

- Animateur (trice) 

- Employé(e) de crèche, d’école maternelle, de 

  Maison de retraite 

- Auxiliaire de vie sociale 

- Auxiliaire de puériculture 

- Garde malade 

- Conseiller en économie sociale et familiale… 

 Préparer une poursuite d’étude après la 
terminale Bac Pro. :   
-  DUT, BTS et licence Pro 

-  Préparation aux concours para médicaux 

 S’insérer dans la vie professionnelle 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Contenu : 

L’enseignement dispensé à la Maison familiale est 

divisé en modules : 

 Des modules d’enseignements généraux : 
Français, ESC, Histoire et Géographie, 
Anglais, Education physique et sportive,  

 Des modules du secteur professionnel : 
Connaissances des structures d’accueil, 
Biologie - chimie, Economie Sociale, 
Puériculture, Cuisine, Santé, Hygiène, 
Alimentation, Mathématiques et 
Informatique, Biologie et Ecologie,  physique 
et Chimie, Education à la santé et au 
développement durable 

 Des modules d’Enseignements à l’Initiative 
de l’Etablissement (EIE) 

 Des modules d’Approfondissement 
Professionnel 

 

Obtention du diplôme par des évaluations en cours 

de formation (CCF). L’attribution définitive du 

diplôme dépend pour 50% du contrôle continu et 

pour 50% des épreuves terminales. 

Certification BEPA Services Aux Personnes en 

contrôle continu au cours des années Seconde et 

1
ère

 Bac Pro. 

 

Conditions d’admission : 

 Pour la seconde : Elèves de 3
ème

 

 Pour la 1
ère

 : élèves de seconde, CAPA, 
Première, CAP, BEP ou BEPA… 
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Organisation de la formation 

 

 

L’orientation après la FORMATION 

Poursuite de formation 

Concours 

Entrée dans la vie active 
 BTS « Economie sociale et 

Familiale » BTS SP3S, BTS DATR 

 IUT Carrière Sociales 

 Universités : Psychologie, 

Sociologie 

 

 Emplois dans les structures d’accueil et d’animation 

pour :  

Personnes âgées, petite enfance, personnes en 

situation de handicap, personnes malades 

 Emploi polyvalent dans les collectivités ou les 

administrations 

 En 1 an : Aide-soignant(e), AMP, 

Auxiliaire de puériculture 

 En 2 ans et plus : Infirmier(ère), 

Moniteur(trice)-Educateur(trice), 

Assistant(e) de service social 

Formation par alternance (2 semaines en établissement – 2 semaines en entreprise) 

 

 18 à 20 semaines à la Maison Familiale par an  où les cours prendront appui sur le vécu des 

jeunes en stage, les visites de structure, les interventions de professionnels et les voyages 

d’étude 

 

 18 à 20 semaines en milieu professionnel par an dans les secteurs :  

 

 De la petite enfance  

 Le secteur de la personne âgée (foyer logement, maison de retraite, association d’aide 

à domicile) de la personne handicapée, de l’animation, de l’éducatif, des collectivités 

territoriales, en France et à l’étranger 

 

 

 

 


