Bac Professionnel
Services Aux Personnes et Aux Territoires

Le Baccalauréat professionnel SAPAT a pour
objectif de former du personnel qualifié
pour les organismes publics, collectivités,
structures privées et associations au service
des personnes et des territoires.

Un tremplin vers l’emploi ou la
poursuite d’étude dans les domaines du service et de l’animation
A partir du bac pro possibilité de vie active
comme auxiliaire de vie ou Mentions complémentaires Formations d’aide soignant,
auxilliaire de puériculture, accompagnant
éducatif et social, IDE ou BTS ESF, DATR,
Tourisme, Services et prestations des secteurs
sanitaire et social

Les +
Un Bac pro : regroupant 50% de matière
générales et 50% de matières profession		
nelles
Un diplôme obtenu à 50% par des contrôles

Nos objectifs
Être capable d’intervenir en structure ou
auprès d’une personne, pour l’amélioration
du cadre de vie, pour la gestion des repas
et la réalisation de différentes opérations
d’assistance à la vie quotidienne.
Préparer à l’accueil, la mise en oeuvre
d’une communication adaptée, le traitement de l’information et l’animation/participation à des réunions de travail
Acquérir des compétences dans l’organisation et la gestion des activités de ser-

en cours de formation et à 50% par des 		

vices, la gestion de stocks et de matériels,

épreuves en fin de cycle.

au niveau des contrôles qualité, hygiène et

Soutien et renforcement des connaissances
Mise en place de projets : Accompa		
gnement de chaque jeune dans son par		
cours personnel et professionnel, dévelop		
pement des connaissances et compétences
Une excellente préparation au BTS,
Un plateau technique vaste, recent
et fonctionnel

sécurité
Etre en capacité de conduire un projet de
services dans un territoire

Les stages en milieu professionnel
22 semaines de stages dont 15 prises sur la scolarité
Les lieux de stage sont multiples :
- En 2NDE, les structures d’accueil de jeunes enfants, la restauration ou l’animation seront
privilégiés,
- En 1ÈRE et Tale, les structures accueillant un autre « public fragile » (personne âgée,
handicapée…) et celles spécialisées dans l’animation du territoire.
- 8 semaines minimum dans la même structure pour la réalisation du dossier support
de l’épreuve orale de l’examen
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En seconde professionnelle
2h par semaine d’Enseignement individualisé
à l’initiative de l’établissement
2h par semaine de soutien et méthodologie
1 semaine de stage collectif : éducation au
développement durable ou à la santé
1 semaine de travaux pratiques renforcés

En première et terminale:
2h par semaine Module d’Adaptation
Professionnel (MAP) : Animation du Marché
de Noël
Enseignements pluridisciplinaires
Nombreuses interventions, visites et rencontres en lien avec les structures
présentes autour de l’établissement (EHPAD,
école maternelle, MAM …)
Participation à des animations au sein du
territoire

Témoignage,
Marine, 20 ans :

Giel Don Bosco
02 33 67 99 00
direction@giel-don-bosco.org
Les Cours | 61210 Giel-Courteilles
www.giel-don-bosco.org

« J’ai effectué un
Bac Pro SAPAT que
j’ai obtenu en 2020.
Actuellement je réalise
une formation d’aidesoignante à Argentan.
La formation dure 10
mois. Je me suis inscrite
sur Parcoursup car je
souhaite me spéciali-

ser pour être infirmière
puéricultrice ou auxiliaire puéricultrice.
J’ai vécu une belle
expérience à Giel Don
Bosco. Quand je suis
arrivée au lycée, le
Bac Pro SAPAT venait
d’ouvrir. J’ai donc fait
l’expérience de cette

nouvelle formation, rencontré les professeurs
que je n’avais encore
jamais vu et ça s’est
très bien passé. D’ailleurs je suis encore en
contact avec certains
professeurs.

