
Santé social : milieu hospitalier, centres de soins, thermalisme,
organismes sociaux d’aide à l’enfance
Personnes dépendantes : maison de retraite, centre de rééducation,
foyer, aide à domicile, centre pour handicapés
Petite enfance : crèches, garderies, écoles
Accueil, encadrement, animation : villages de vacances, centre aéré,
centre de loisirs, de découvertes
Tourisme  : office de tourisme, hôtellerie, restauration
Développement local : associations, collectivités locales…

Objectifs
Le titulaire du bac pro est un employé qualifié amené à exercer des
tâches de service polyvalentes afin d’assurer le confort et le bien être des
personnes dont il s’occupe. Son champ d’activité, axé sur le relationnel et
le soin aux personnes, s’étend de l’accompagnement des personnes à
l’hébergement et à la restauration, au tourisme, au développement local.
Il est amené à exercer ses activités dans des secteurs variés comme:

Admission
Admission en Seconde après une 3ème Générale et Technologique et
avis favorable du conseil de classe.
Admission en 1ère après une 2de GT ou une autre 2de Pro ou après
obtention d'un CAP de la spécialité.
L'admission se fait via la procédure AFFELNET.

Qualités
Aimer prendre soin des autres
Avoir une bonne capacité d'écoute
Faire preuve de bienveillance

Débouchés
Auxiliaire de vie, aide à domicile, employé de collectivité,
animateur mais la poursuite d'études est fréquente.

BAC PRO SAPAT
SERVICES AUX PERSONNES
ET AUX TERRITOIRES

Enseignement professionnel
Caractéristiques et besoins des populations
Accompagnement de la personne dans sa
vie quotidienne
Contexte et organisation des interventions
de service aux personnes
Communication en situation professionnelle

Le Bac Pro se prépare en 3 ans après
la 3ème

FORMATION

1443 route de Clairac - 47400 TONNEINS
E-mail : lpa.tonneins@educagri.fr
Tel : 05 53 88 31 88
Site web : www.agrocampus47.fr

LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE FAZANIS

POUSUITES D'ETUDES
BTS SP3S / BTS ESF
BTSA Développement et Animation des
territoires Ruraux (DATR)
DE Aide Soignante / DE Infirmière /DE
Moniteur éducateur

Enseignement général
Français / Anglais ou Espagnol / EPS /
Culture scientifique et technologique

Périodes de formation en milieu
professionnel
20 à 22 semaines de stage individuel en
entreprise  (écoles, crèches, EPHAD,
centres pour handicapés, associations
d'aide à domicile, centres de loisirs,  ...)


