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3 ans pour découvrir, appréhender et s’approprier les services  
à la personne et aux populations

LYCÉE  
PROFESSIONNEL

 OBJECTIFS  
 DE CETTE FORMATION

• Découvrir : les publics, les structures,  
l’univers du lycée professionnel  
et les plateaux techniques

• Appréhender : des gestes techniques, 
le fonctionnement des structures, les services  
aux populations

• S’approprier : un esprit d’initiative,  
le travail en équipe, l’autonomie et la prise  
de responsabilités, son avenir,  
des compétences professionnelles,  
des techniques de communication

CONTENU DE LA FORMATION

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
• Français et documentation

• Histoire-Géographie

• Mathématiques

• Physique-Chimie

• LV : anglais

• Éducation socioculturelle

• EPS 

• Biologie et écologie 

 ENSEIGNEMENTS 
PROFESSIONNELS
• Découverte des structures professionnelles

• Connaissance des publics : enfants, malades, 
personnes fragiles (âgées ou en situation  
de handicap)

• Communication, relations humaines, animation

• Informatique

• Organisation du travail, gestion d’une structure 
de service

• Conduite de projets en groupe

• Gestes et Techniques professionnels 
Soins : santé, bien-être, confort des personnes... 
 Activités restauration, entretien  
et aménagement des espaces de vie

VOIE SCOLAIRE 
OU 

APPRENTISSAGEA PARTIR DE LA 1ÈRE

SAPAT : BAC PROFESSIONNEL SERVICES 
AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES
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CONDITION D’ACCÈS
 En seconde professionnelle :
• Après une classe de 3ème (générale, de l’enseignement agricole, prépa-pro) 
• Après une seconde générale et technologique (réorientation) 

 En 1ère bac professionnel :
• Après une seconde générale et technologique (Avec accord de dérogation)
• Après un BEP Sanitaire et Social ou un CAPa SAPVER
• Après un CAP ou BEP autre

• Après un entretien d’inscription

POUR QUELS PROFILS ?
• Jeunes ayant le sens de l’autre, aimant le travail en équipe

DURÉE DE LA FORMATION
• 3 ans dont 20 semaines de stage

OPTIONS POSSIBLES
•  Mobilité européenne
• Équitation/ hippologie
• Langue des Signes Française
• Socio-esthétique

PERSPECTIVES APRÈS CETTE FORMATION
Petite enfance :
• Crêche, école, garderie, relais d’assistantes maternelles. 

Personnes dépendantes :
• Maison de retraite (EHPAD), centre de rééducation, foyer-logement, aide à domicile 

Santé-Social :
•  Milieu hospitalier, thermalisme, organismes sociaux d’aide à l’enfance 

Médico-Social :
•  IME, foyer d’hébergement, ESAT, MAP 

Tourisme-Valorisation du patrimoine :
•  Office de tourisme, centre culturel, hôtellerie, restauration 

Accueil-Encadrement-Animation :
•  Village de vacances, centre aéré, centre de loisirs 

Développement local :
•  Collectivité territoriale, CCAS, syndicat intercommunal, coopérative, association...
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