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LYCEE NATURE ET SERVICES SAINT-JEAN 

 

  

  Bac pro SAPAT services aux personnes et aux territoires 

 

 

 

 

Prérequis 

 Formation possible après une 3ème (générale ou spécifique) ou après un autre CAP 

Modalités d’accès 

 Vous pouvez vous pré-inscrire en remplissant ce formulaire : Pré-inscriptions (disponible sur 
le site web : https://saint-jean-sannois.apprentis-auteuil.org/) 

 Ou nous contacter directement : lycee.nature-et-services@apprentis-auteuil.org / 01 34 11 
46 60 

 L’entrée en formation se fait sur dossier et après un entretien de pré-admission. 

Délais d’accès 

 Suite à l’entretien d’admission, une réponse est apportée au futur apprenant dans un délai 
de 15 jours 

Objectifs 

 Devenir un professionnel des services aux personnes : apprendre à assister des enfants, à 
assister des personnes malades et/ou âgées, ou encore handicapées dans leurs tâches 
quotidiennes; organiser des activités 

 Devenir un professionnel de l’accueil : apprendre à communiquer, s’exprimer, se présenter, à 
accueillir et à répondre aux attentes de la clientèle 

 Devenir un professionnel de la vente : apprendre les techniques de vente, à utiliser les 
matériels de communication et comprendre le consommateur 

 

Bloc de compétences : 
 
 
C1- Communiquer dans un contexte social et professionnel en mobilisant des références 
culturelles 
 
C2- Communiquer dans une langue étrangère dans les situations courantes de la vie 
professionnelle 
 
C3- Développer sa motricité 
 
C4- Mettre en œuvre des savoirs et savoir-faire scientifiques et techniques 
 

Le titulaire de ce baccalauréat possède les compétences nécessaires pour travailler 

auprès de familles, d’enfants, de personnes âgées ou de personnes handicapées. Sa 

mission : les assister dans tous les gestes de la vie quotidienne et les aider à maintenir 

leur vie sociale. Dans le cadre de ces activités, il est amené à collaborer avec les 

professionnels de santé, des travailleurs sociaux et des partenaires institutionnels. 

https://saint-jean-sannois.apprentis-auteuil.org/editorial/inscriptions/se-pre-inscrire-lycee/paysage/
https://saint-jean-sannois.apprentis-auteuil.org/
mailto:lycee.nature-et-services@apprentis-auteuil.org
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C5- Analyser les besoins des personnes liés à une activité de service 
 
C6- Caractériser le contexte socioprofessionnel et territorial des activités de service 
 
C7- Communiquer en situation professionnelle 
 
C8- Organiser le travail d’une équipe dans le cadre d’une activité de service 
 
C9- Conduire en autonomie une activité d’accompagnement de la personne dans une 
perspective de confort, d’hygiène et de sécurité et d’existence de vie sociale 
 
C10- Conduire en autonomie un service destiné aux acteurs et aux usagers d’un territoire 
 
C11-S’adapter à des enjeux professionnels particuliers : Sensibilisation au bien-être par le 
biais de l’hortithérapie : animer un jardin thérapeutique en rapport avec le public ciblé. 
 

Programme synthétique 

Enseignement général : Français, mathématiques, histoire, géographie, biologie, éducation socio-
culturelle, EPS 
 
Enseignement Professionnel : Communication en situation professionnelle, économie, informatique, 
bureautique, techniques des services aux personnes (restauration, entretien du linge) 

Méthodes mobilisées 

 Des effectifs de 15 jeunes maximum permettant un suivi individualisé de l’élève 
 Un accompagnement personnalisé mis en place pour chaque jeune dans le domaine 

professionnel, comme en enseignement général 
 

Moyens mobilisés 
 

 Une cuisine d’application et un plateau technique Services aux Personnes  

Modalités d’évaluations 

 Un contrôle continu tout au long de la formation 
 Un examen final en fin de formation 
 Ce diplôme est reconnu par l’État et dispensé par des formateurs professionnels du secteur 

concerné. 

Suite de parcours, débouchés, passerelles 

Débouchés :  

 Sanitaire et sociale : résidences pour personnes âgées, handicapées, enfants (ex : AVS…), 
centre social : en qualité d’Agent des Services Hospitaliers, collectivités territoriales... 

 Touristique : centre et village de vacances, syndicat d'initiative, chambre d'hôtes et auberge, 
prestataire d'activités d'animation... 
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 Commerciale 

 

Poursuites de formations possibles :  

 Formations de technicien de l'intervention sociale et familiale, d'animateur en gérontologie, 
diplôme d’état d’accompagnement éducatif et social… 

 BP JEPS 
 BTSA Services en Espace Rural, BTS Economie Sociale et Familiale, BTS Animation et gestion 

touristique et locale, BTS PME/PMI, BTS SP3S... 
 IUT carrières sociales … 

Passerelles :  

 Aide-soignant, auxiliaire de puériculture, 
 Institut de formation en soins infirmiers, 
 École de moniteurs éducateurs et autres concours du paramédical et social 

Durée 

 CAP en 2 ans  
 Rythme de la formation : alternance 18 semaines à l’école et 34 semaines en entreprise 

Tarifs 

 Formation rémunérée dans le cadre de l’apprentissage (% du smic fixé en fonction de l’âge et 

de l’année de formation) 

 Financement par les OPCO via le coût contrat 

 

Frais annexes 

 Un self est à disposition des apprentis (5€ le repas dont 3€ prise en charge par OPCO) 

 Financement des frais annexes (1ère équipement, hébergement, transport) pris en charge en 

partie par les OPCO pour les contrats en entreprise privée  

 

Accessibilité aux personnes en situation d’handicap 

 Formation ouverte aux personnes en situation de handicap. Pour plus d’information, 

contacter notre référent handicap : Mme Lemoine : : marie-ange.lemoine@apprentis-

auteuil.org   

 Locaux : Réglementation ERP – Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 

 Orientation et adaptation pédagogique possible, tutorée par le référent handicap 

 

Résultats de la session de formation 

Session Juin 2020 : 73 % de réussite sur 8 jeunes présents à l’examen. 

mailto:marie-ange.lemoine@apprentis-auteuil.org
mailto:marie-ange.lemoine@apprentis-auteuil.org
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Des indicateurs de résultat de ces diplômes sont calculés par les ministères chargés de la formation 
professionnelle et de l’éducation nationale et rendus publics sur le site 
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/          

 

 

 

Contacts :  

 lycee.nature-et-services@apprentis-auteuil.org 

 01 34 11 46 60 
 

Les + de la formation :  

 Cours de Français langue étrangère pour les apprenants allophones 

 Partenariat avec les entreprises du secteur 

 L’établissement aide le jeune dans son orientation et dans la réalisation de son dossier pour la 

poursuite de ses études 
 
 

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/
mailto:lycee.nature-et-services@apprentis-auteuil.org

