BAC PRO
Services aux personnes
et aux territoires
Après une 3ème ou 3ème agricole

FORMATION
Seconde professionnelle
Enseignements
Généraux
Français, éducation
socio-culturelle,
histoire/géographie,
économie, langue
vivante, EPS,
biologie, écologie,
physique/ chimie,
informatique,
mathématiques

1ere et Terminale

Enseignements professionnels
Cours/TP : Les besoins des
personnes et leur confort :
économie sociale et familiale –
biologie humaine/écologie sciences physiques - éducation
socio-culturelle –
communication
Les territoires : leurs structures
et l'organisation des services :
économie sociale et familiale éducation socio-culturelle –
biologie écologie – histoire/
géographie

Enseignements généraux
Français, documentation,
anglais, sport, éducation
socio-culturelle,
histoire/géographie
informatique,
mathématiques, biologie ,
physique/chimie

Enseignements professionnels

- Cours/TP : Réponse aux besoins des
personnes et des territoires : économie
sociale et familiale - biologie
humaine/écologie - sciences physiques éducation socio-culturelle communication - histoire/géographie –
économie
- MAP : Accompagnement de publics
fragiles spécifiques
- Action professionnelle
(en relation avec des partenaires)

Enseignement à l'initiative de l'établissement
«Bien s'occuper de soi pour mieux s'occuper des
autres» (arthérapie, yoga, rencontres de
professionnels...)

Enseignement à l'initiative de l'établissement
Atelier d'écriture et de mise en espace et en voix de textes dans le cadre
d'un projet artistique, accompagnement au projet professionnel et
accompagnement à la restitution d’expériences professionnelles

Travaux pratiques encadrés (1 semaine):
Mise en situation dans un contexte professionnel

Section européenne : Ouverture sur les cultures anglophones (Anglais /
Éducation Socio-Culturelle)
Voyage d'études(1 semaine dans un pays anglophone)

Aide individualisée (mise à niveau/tutorat) :
Français / Mathématiques / Biologie

Diplôme : BEPA SAP (en fin de 1ère) Évaluation en contrôle continu
Diplôme : BAC PRO : Évaluation en contrôle continu (50%) +
Épreuves terminales écrites + rapport de stage avec soutenance orale (50 %)

Stage dans une structure de Services aux Personnes
(4 à 6 semaines en 2nde et 10 à 12 semaines en 1ère et terminale)
Petite enfance : Crèche, halte garderie, école maternelle, CLIS, relais assistantes maternelles...
Personnes âgées : EHPAD, centre hospitalier, résidence autonomie (ex-logement-foyer), service d'aide à domicile, SSIAD...
Personnes en situation de handicap : ESAT, IME, IMPRO, MAS, foyers de vie...
Public avec problème de santé: centre hospitalier, clinique, maternité, thermalisme...
Personnes nécessitant un accompagnement social : Conseil départemental, épicerie solidaire, services sociaux divers...

Stage territoire (4 semaines en 1ère)

Valorisation du patrimoine : Office du tourisme, structures diverses (bibliothèque municipale, musée...)
Petits commerces multi-services
Collectivités locales : mairie, communauté de communes , services du département...
Animations/loisirs: Village vacances, centre de loisirs, ferme pédagogique, base de loisirs
Hébergement / restauration : Ferme auberge, chambres et tables d'hôtes, gîtes, hôtels, campings...
Stage collectif (1 semaine)
« Du producteur à l'assiette »

Stage collectif (1 semaine ): Préparation Sauveteur Secouriste au
Travail et sensibilisation à l’Économie Sociale et Solidaire
LEGTA du Morvan
Rue Pierre Mendès France
58120 Château-Chinon
03 86 79 49 80

ENSEIGNEMENTS ET ACTIVITÉS OPTIONNELS
- Épreuve facultative (à partir de la 1ère) : Au choix entre « Hippologie et équitation »(avec participation financière des familles),
Pratiques physiques et sportives (tir à l'arc ou futsal)
- UNSS : divers sports
- Activités possibles pour les internes : permis de conduire, permis piégeage...

POURSUITES D'ÉTUDES
BTSA Développement et Animation des Territoires Ruraux, BTSA Gestion Protection de la Nature, BTSA Technico-commercial,...
BTS Vente et production touristique, BTS Économie Sociale et Familiale, BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social,
BTS tertiaires divers (MUC gestion de PME, Communication...)
DUT Carrières sociales option animation socio-culturelle ou éducateur spécialisé,
Diplômes professionnels de l'animation (BPJEPS...), Diplômes de jeunesse et sports,
Licences diverses
Par concours : école d’infirmier, école d'éducateur de jeunes enfants, école d'éducateur spécialisé, école d'assistants des service
social, école d'aide-soignants, école d'auxiliaire de puériculture, école TISF...

MÉTIERS
Le secteur des services aux personnes est un secteur porteur sur notre territoire. La population est demandeuse de services et les
structures à les proposer sont nombreuses et variées.
Les établissements de soins, de services à domicile, de garde d'enfants, d'accueil et de prise en charge des personnes en situation de
handicap sont autant de structures à même d'embaucher les bacheliers du Bac pro SAPAT.
Les secteurs du tourisme, de l'animation et du développement des territoires sont aussi concernés par cette qualification qui propose
une formation théorique et pratique (stage et action professionnelle) dans ce domaine d'activité.
Le bac pro prépare à des métiers aux compétences diverses, qui valorisent le goût du travail en équipe, des relations humaines,
le respect des personnes, des capacités d'initiatives, une grande polyvalence et de fortes capacités d'adaptation.
Dans le domaine de la santé et du social : Accompagnant Éducatif et Social (ex AMP), Assistant de service social, Secrétaire
médical, Auxiliaire de puériculture, Éducateur jeunes enfants, Éducateur, Moniteur-éducateur, Animateur...
Dans le domaine du développement local : Agent d'accueil en office de tourisme ou autre structure de tourisme en milieu rural,
agent d'accueil multi-services, chargé de missions diverses,...

Informations pratiques
✔

Possibilité d'internat

✔

Location d'appartement via la Mission Locale ou
particuliers

✔

Possibilité de déplacements sur le territoire Nivernais
Morvan via la Plate-forme Mobilité

✔

Restauration : sur place ou restauration en ville

✔

Nombreuses associations locales

✔

Tous services de proximités

LEGTA du Morvan
Rue Pierre Mendès France
58120 Château-Chinon
03 86 79 49 80
legta.chateau-chinon@educagri.fr
http://formavenir.pronde.net

