Le lycée horticole et paysager
privé Saint-Jean - Sannois (95)

vous propose
un baccalauréat
en 3 ans

BAC PRO

Services aux personnes
et aux territoires (SAPAT)

Lycée horticole et paysager privé Saint-Jean
Rond point de la Tour du Mail • 95110 SANNOIS
Tél. 01 34 11 46 60 • Fax. 01 34 11 46 62
lhpp.saint-jean@apprentis-auteuil.org
http://saint-jean-sannois.blog.apprentis-auteuil.org

BAC PRO

s
en 3 an

Objectifs

Services aux personnes
et aux territoires (SAPAT)

• Intervenir en structure d’accueil ou à domicile
• Organiser et gérer des activités de services
• Conduire un projet de services dans un territoire

Qualités requises
Esprit d’équipe, bon relationnel, respect de la personne,
sens de l’organisation, sens des responsabilités, patience et écoute.

Conditions d’admission
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• En seconde professionnelle :
> Après une classe de 3ème, une 2nde générale et technologique
(réorientation).
• En première professionnelle :
> Après un CAPA service en milieu rural, un CAP petite enfance ou
une 2nde ou 1ère générales et technologiques (sous condition).

Formation
• Formation en 3 ans avec 18 à 22 semaines de stage
• Obtention du diplôme en Contrôle en Cours de Formation (CCF)

Enseignement
• Professionnel :
> Territoires ruraux, attentes sociales et services
> Alimentation, santé, qualité de l’environnement et du cadre de vie
en milieu rural
> Organisations des services dans leur environnement
> Services en milieu rural et les besoins des usagers
> Informatique, bureautique et outils de communication
> Langue appliquée en anglais
• Général :
> Français, Histoire-géographie, Mathématiques, Biologie, EPS
> Connaissance du monde contemporain
> Hygiène et protection de la santé
> Éducation socio-culturelle

Emploi et poursuite d’études
• Insertion professionnelle :
> En petite enfance, en structure d’accueil pour les personnes
dépendantes, en milieu hospitalier, office de tourisme, centre
culturel, dans des entreprises de services…
• Poursuite d’études :
> BTSA Économie Sociale et Familiale, BTSA Services en Espace
Rural, BTS Tourisme, etc.
> Concours (infirmier, aide soignant, auxiliaire de puériculture…).

