BAC PROFESSIONNEL
SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES
(SAPAT) - Première et Terminale

DEROULEMENT DE LA FORMATION
CONDITIONS D’ADMISSION :
L’admission en classe de Baccalauréat Professionnel SAPAT se fait à l’issue d’une classe de
2nde professionnelle SAPAT.
Exceptionnellement, d’autres origines sont admises :
Titulaires d’un CAPA en 2 ans, d’un secteur professionnel identique ou complémentaire.
Elèves issus d’une classe de Première avec avis favorable du conseil de classe, après avis
de l’équipe pédagogique (Dérogation).
Après une classe de seconde GT.

ORGANISATION DE LA FORMATION :
Durée : 56 semaines sur deux ans au lycée + 14 à 16 semaines de stage en entreprise (dont
12 prises sur les périodes scolaires).
La formation est organisée en 11 modules :
4 modules d’enseignements généraux.
6 modules d’enseignements professionnels.
1 module d’adaptation professionnelle .

ORIENTATIONS ET DEBOUCHES :

CAMPUS
Provence Ventoux

Vie active (collectivités locales, associations, structures d'accueils de personnes âgées,
enfants, tout ce qui touche aux services à la personne,...).

Adresse postale

Poursuite d’études en BTSA Service en Espace Rural, BTS Economie Sociale et Familiale ou
en DUT.

310 Chemin de l’Hermitage
84200 CARPENTRAS SERRES

Accès aux formations et aux concours à caractère sanitaire ou social.

https://epl.carpentras.educagri.fr

DELIVRANCE DU DIPLÔME :
LYCEE
Tél. 04 90 60 80 80
Fax 04 90 60 13 44
legta.carpentras@educagri.fr

50% lors des épreuves terminales.
50% de la note finale obtenue par contrôle en cours de formation (CCF).

ARCHITECTURE DE LA FORMATION
Les horaires sont globaux et répartis sur les deux années à l’initiative de l’équipe pédagogique.

Modules communs
à l’ensemble des
Bacs Professionnels

Modules professionnels

308 h

MP
1

Identifier les caractéristiques biologiques,
sociales et culturelles des populations pour
apporter des réponses adaptées à leurs
besoins dans les territoires ruraux

146 h

98 h

MP
2

Caractériser le contexte socioprofessionnel
et territorial des activités de services

112 h

Motricité, santé et socialisation par
la pratique des activités physiques,
sportives, artistiques et d’entretien
de soi

112 h

MP
3

Organiser une intervention auprès des
personnes en s’adaptant aux diverses
situations professionnelles

70 h

Culture scientifique et technologique

280 h

MP
4

Mettre en œuvre des techniques
permettant de communiquer en situation
professionnelle

80 h

MP
5

Réaliser des services visant au bien être
des personnes

206 h

MP
6

Concevoir et réaliser une action
professionnelle

140 h

MA
P

S’adapter à des enjeux professionnels
particuliers

MG
1

Langue française, langages, éléments
d’une culture humaniste et
compréhension du monde

MG
2

Langue et culture étrangères :
l’Anglais

MG
3

MG
4

TOTAL DES HEURES
DES MODULES
D’ENSEIGNEMENTS GENERAUX

798 h

TOTAL DES HEURES
DES MODULES
PROFESSIONNELS

56 h

810 h
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