
BAC PRO 

SAPAT

Tél. 03 81 25 01 40  
Mail : besancon@cneap.fr

7, rue du Chapitre 25000 Besançon

www.lycee-francoisxavier.fr

 CONDITIONS D’ACCÈS
En seconde : Après la 3e générale, 3e Découverte Professionnelle ou un CAP
En première : Après une 2de SAPAT, 2de GT ou CAP.

 OBJECTIFS DE LA FORMATION
Préparer aux métiers de services destinés à la population et aux territoires. 
Ce secteur est en plein essor et les nouveaux services sont multiples: 
aux personnes, aux entreprises, au développement local, tourisme, 
animation, gestion du patrimoine pour favoriser l’inclusion numérique 
et renforcer la dimension d’accompagnement et de lien social.
Formation proposée dans le cadre du ministère de l’agriculture.  
Les emplois qui relèvent de ce diplôme, se trouvent aussi bien en 
territoire urbain que rural.

 LES « PLUS » DU LYCÉE FRANÇOIS-XAVIER
Notre établissement, à taille humaine, propose un enseignement 
pratique et théorique avec une salle de travaux pratiques pour 
apprendre à réaliser des interventions techniques en adoptant une 
posture professionnelle.
Des stages obligatoires en immersion professionnelle intégrés à la 
formation et évalués comptant pour l’examen.
Cours à l’initiative du Lycée : méthodologie, développement personnel, 
orientation, recherche et suivi de stages.

 DÉBOUCHÉS ET ORIENTATION
Ce Bac Pro permet une entrée dans la vie active dans :
Le secteur des services aux personnes (auxiliaire de vie sociale, auxiliaire 
de puériculture , aide-soignante…). 
Le secteur des services aux populations et aux territoires (agent 
d’accueil et d’animation, animateur…).
Il permet également de continuer des études supérieures comme  
le BTS.

Une formation qui se prépare sur trois 
ans, elle s’adresse à des jeunes qui aiment les 
relations humaines, le contact avec les autres 
et qui ont de bonnes aptitudes techniques et 
manuelles.
Comme tous les baccalauréats professionnels, 
le diplôme vise avant tout l’insertion 
professionnelle mais il permet aussi l’accès 
aux études supérieures et notamment au BTS 
Services et Prestations des Secteurs Sanitaire 
et social (SP3S) ; BTS Économie Sociale et 
Familiale (ESF) ; IFPS et IRTS.

SERVICE AUX PERSONNES  

ET ANIMATION DANS LES TERRITOIRES 
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L’ORGANISATION  
DE LA FORMATION : 
29h / semaine

www.lycee-francoisxavier.fr

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :
Mathématiques,
Physique-Chimie, 
Biologie-Ecologie,
TIM,
Lettres, documentation,

Histoire-Géographie EMC
Éducation Socio-Culturelle,
Langues vivantes,
EPS,
Sciences Économiques,   
Sociales et de Gestion.

Restauration - Cadre de vie, 
Animation, 
Accompagnement de la 
personne,

Ergonomie, 
Toucher massage 
(Enseignement à l’initiative  
de l’établissement).

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES  
À LA FORMATION :
Visites et sorties à thème, rencontres de professionnels.
Stage collectif d’éducation à la santé et au développement 
durable.
Stages individuels (PFMP) en milieux professionnels de 19  à 
21 semaines en restauration, services aux personnes (jeunes 
enfants, personnes fragiles), ou en services aux populations 
et aux territoires.
Projets en partenariat avec des acteurs locaux.
PVVMP:Période  de  valorisation  du vécu  en milieu  professionnel.

Erasmus : Ouverture à l’international (stage à l’étranger 
encadrés).

MODULES D’ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL : EXAMEN : Organisé en deux parties : contrôle 

continu (CCF) pendant la formation et épreuves terminales.

UN PROGRAMME D’ÉTUDES DYNAMIQUE 

      ORIENTÉ VERS LA RÉUSSITE DANS LA VIE ACTIVE

      OU LA POURSUITE D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
BAC PRO 

SAPAT
SERVICE AUX PERSONNES ET 

ANIMATION DANS LES TERRITOIRES 


