
DURÉE  
2 ans

PRÉ-REQUIS  
• Après une classe de 2nde 

Générale ou Professionnelle,
 ou de Terminale CAP
•	 Aptitudes :	sens	de	l’accueil,	de	
l’écoute,	de	l’aide	et	du	service,	
organisation,	esprit	d’initiative,	
dynamique, sens des 
responsabilités, disponibilité

MODALITÉS 
En contrat d’apprentissage avec	
un	employeur	à	partir	de	l’année	
de 1ère Bac Professionnel

MÉTHODES  
PÉDAGOGIQUES  
• Formation en alternance
• Nombre de semaines en 
formation :	22/an

• Nombre de semaines en 
entreprise :	30/an

CONTENU 
MODULES GÉNÉRAUX
Français	/	Mathématiques	/	
Histoire-Géographie	/	Sciences	
économiques (2nde)	/	Anglais	
/	Physique-chimie	/	Biologie	
Écologie	/	Informatique	/	EPS	/	
Éducation	Socioculturelle	/	
Option LV2 espagnol

MODULES PROFESSIONNELS

En 1ère et Terminale 

• MP5	:	Les	activités	au	service	
du lien social dans leur 
contexte territorial

• MP6	:	Organisation	de	ses	
interventions	auprès	de	la	
personne et sur le territoire

• MP7	:	Accompagnement	
personnalisé dans les actes 
essentiels	de	la	vie	quotidienne

• MP8	:	Accompagnement	de	
la personne au sein de son 
espace	de	vie

• MP9	:	Dynamisation	d’un	lieu	 
de	vie	locale

• MP10	:	Mise	en	œuvre	d’actions	
vectrices	de	lien	social	ou	de	
cohésion	territoriale

DISPENSE 
Pas de dispense

ÉVALUATION  
Le Baccalauréat Professionnel 
SAPAT	est	un	diplôme	de	niveau	4	
qui	est	délivré	avec :	
•	 des	Contrôles	en	Cours	de	

Formation (CCF)
•	 des	épreuves	terminales	

(écrites et orale)

  POURSUITE POSSIBLE 
•	 Insertion	dans	la	vie	active
•	 École	d’aide-soignant
•	 École	d’auxiliaire	de	

puériculture
• École de moniteur-éducateur
•	 École	d’infirmier
• Formation ambulancier
•	 BTS	Économie	Sociale	et	
Familiale	(ESF)

•	 BTS	Développement,	
Animation des Territoires 
Ruraux	(DATR)

•	 BTS	Services	et	Prestations	
des	Secteurs	Sanitaire	et	Social	
(SP3S)

•	 CAP	Accompagnant	Educatif	
Petite	Enfance	(AEPE)

BAC PRO
SAPAT
Service Aux Personnes 
et Animation dans les Territoires
1ère et Terminale

Des métiers au service de l’humain

Apprentissage

Retrouvez	
cette formation 

sur notre site 
internet

OBJECTIFS 
•	 Former	du	personnel	qualifié	pour	des	collectivités et structures associatives ou privées.
•	 Acquérir	 les	bases	nécessaires	et	développer	des	compétences	pour	 répondre	aux besoins des différents 

publics.



SECTEURS ET ACTIVITÉS   
POSSIBLES  
• Petite enfance
•	 Réalisation	d’actions	visant	à	

accompagner un manque ou 
une	diminution	de	l’autonomie	
de la personne

• Aide dans les domaines 
de	l’hygiène,	de	la	
prise alimentaire, de 
l’accompagnement	à	la	vie	
sociale, des déplacements...

• Recensement des besoins 
des populations et traduction 
de ces besoins en projets 
d’animations	collectives,	en	
partenariat	avec	les	acteurs	du	
territoire

• Accompagnement des 
usagers dans leurs 
démarches	administratives	
dématérialisées auprès des 
différentes	administrations	
et	services	publics,	tout	
en	favorisant	leur	inclusion	
numérique

INSCRIPTIONS 
•	 Rendez-vous	de	préinscription	

auprès de la direction
• Présentation des bulletins 

scolaires des deux dernières 
années

•	 Présentation	d’une	lettre	de	
motivation	+	CV

•	 Avec	un	avis	favorable	du	
conseil	de	classe	d’origine

•	 Des	évaluations	peuvent	être	
proposées en fonction des 
pré-requis	de	l’apprenant

APPRENANTS À BESOINS 
ÉDUCATIFS PARTICULIERS  
•	 Suivi	par	un	référent
• Adaptation des modalités 
de	suivi	de	la	formation	en	
fonction	du	handicap

ACCESSIBILITÉ 
Nos locaux sont adaptés  
pour	recevoir	un	public	 
en	situation	de	handicap

TARIFS  
Formation gratuite,
hors	restauration	et	internat

ADRESSE  
À compter du
1er septembre 2023
41,	avenue	Maurice	Mailfert
49240	Avrillé

CONTACTS  
marina.boisiaud@
lesbuissonnets49.cneap.fr
02	41	24	19	70

RÉSULTATS EXAMENS   
2022	:	 ..............................................................................100	%

2021	:	...................................................................................50	%
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22Les Buissonnets
7,	boulevard	Daviers	-	49100	Angers
02	41	24	19	70	 I  lesbuissonnets49.fr

Lieu de vie et d’apprentissages


