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BAC PROFESSIONNEL

«S
Seerrvviicceess aauuxx PPeerrssoonnnneess eett aauuxx T
Teerrrriittooiirreess

Les Services Aux Personnes et Aux Territoires couvrent un large éventail d’activités
essentielles à la vie des territoires : santé, social, animation, tourisme, développement, commerce…
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Le titulaire du bac professionnel SAPAT exerce ses fonctions auprès de particuliers
employeurs, enfants, adolescents, patients, convalescents, personnes âgées, ou en situation de
handicap… vivant à domicile ou en structures collectives.
Il travaille dans les familles, les associations, les collectivités territoriales, les structures
d’accueil et d’hébergement, les commerces…
Il exerce des activités d’accueil, de soins, d’hygiène et de confort, d’aide aux actes de la vie
quotidienne, d’animation et de maintien de la vie sociale…

FORMATION par ALTERNANCE
 Stages en milieu professionnel : 20 semaines (30h/semaine) par an dans les secteurs des
Services aux Personnes (enfants, adolescents, patients, convalescents, personnes en situation de
handicap, personnes âgées…) et dans les secteurs des Services aux Territoires (mairies, CDC,
structures de loisirs et de tourisme, associations spécialisées dans l’animation…)
 A la Maison Familiale Rurale


Modules généraux : français, éducation socio-culturelle, histoire-géographie, sciences
économiques, E.S.F., anglais, EPS, biologie-écologie, maths, physique-chimie, informatique



Modules professionnels : besoins et confort de la personne (cadre de vie, restauration,
sécurité, santé, animation), communication en situation professionnelle, structures et
organisations des Services aux Personnes dans les territoires.

DEBOUCHES ET PERSPECTIVES



Vie active :
Etudes supérieures :
- en cycle court : mention complémentaire, BTS, BTSA
- en cycle long : I.U.T, écoles spécialisées sur concours Aide Soignant(e),
Auxiliaire de Puériculture, Accompagnant éducatif et social (AMP), Moniteur
Educateur, Educateur, Infirmier…

En MAISON FAMILIALE,
un DIPLOME et une EXPERIENCE en plus

