
Horaires indicatifs 
de la formation 

Modules généraux 

Français : 2h00 
Documentation (1ière): 0h30 

Mathématiques : 2h00 
Histoire-Géographie : 2h30 

ESC : 2h30 
Anglais : 1h45 

Sciences physiques : 1h00 
EPS : 2h00 

Modules professionnels 

Economie Sociale et Familiale : 5h00  
Sciences Economiques et Sociales : 2h30 

Biologie : 2h30 
Informatique : 1h15 

Pluridisciplinarité : 2h00  
Module d’adaptation professionnelle : 1h00 

 

  

 
Bac Professionnel  

Services aux Personnes et  
Animation dans les Territoires 

Recrutement : après la classe de 3ième  
 
Poursuites d’études et débouchés 

L’objectif de cette formation est de former des salariés dans les secteurs :  

· des services aux personnes à domicile ou en établissement (ex. EHPAD, 
hôpital, structure petite enfance, IME …), 

· des services aux territoires (ex. centre social, maison des services publics,  
MJC …).  

Quel que soit le secteur, l’activité portera sur le bien-être, l’autonomie, 
l’inclusion sociale. 
 
Ce diplôme permet de poursuivre des études, notamment en BTS si le niveau 
général est satisfaisant. Il permet de se présenter à des concours exigeant un 
niveau 4.  
 
Formation 

Une formation adaptée au cadre professionnel : 50% d’enseignement 
professionnel dans des conditions optimales (les élèves peuvent bénéficier de 
locaux adaptés et notamment du Pôle Services du lycée équipé d’une cuisine 
pédagogique, de lits médicalisés…). 
 
Stages 

La formation comporte au moins 20 semaines de stage sur les 3 ans, dont : 

· des stages dans des organisations de service (pouvant se dérouler à 
l’étranger), 

· un stage d’éducation à la santé et au développement durable, 

· un stage sur la sécurité au travail. 
 
 
Actions de coopération internationale 

La coopération internationale permet aux apprenants de s’investir dans des 
actions au service des territoires et des populations, au sein de l’Union 
Européenne ou dans le cadre de relations Nord-Sud. 
 
 
Bi-qualification 

CPJEPS AAVQ : Certificat Professionnel de la Jeunesse de l’Education 
Populaire et du Sport Niveau 3 (mention Animateur d’Activités et de Vie 
Quotidienne). 
Option de formation complémentaire bi-qualifiante associée à la formation 
Bac Professionnel SAPAT (voir feuille explicative ci-après). 
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Expérimenter des pratiques  
artistiques 

· Danser 
· Jouer au théâtre 
· Ecrire un conte… 

 
 

Réfléchir à un avenir durable 

· Agir  contre le réchauffement 
climatique 

· Agir pour réduire le gaspillage..� 

6HFRQGH 7HUPLQDOH 3UHPLªUH 

Développer son esprit critique 

· Questionner différents médias 
· Organiser des débats… 

Le bac pro SAPAT au lycée de La Martellière, c’est… 

Développer des compétences de  
communication 

· Créer des animations 
· Réaliser une animation auprès d’un public varié 

(enfants, personnes âgées) … 

S’ouvrir aux différences 

· Mener des actions de   coopération 
internationale 

· Organiser des journées pour la 
défense des droits humains… 

Devenir un professionnel 

Devenir un citoyen 

Découvrir le monde  
professionnel 

· Visiter des structures 
· Rencontrer des professionnels … 

Mettre en place une offre de service au sein  
d’une organisation de service 

· Organiser des rencontres intergénérationnelles 
(exemple) 

· Organiser des actions de sensibilisation au 
handicap 

7 semaines de stage 9 semaines de stage 6 semaines de stage 
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