Baccalauréat Professionnel
« Services Aux Personnes et Aux Territoires »

NOS ELEVES

 Jeunes fortement motivés par les
activités pratiques et les métiers
liés aux secteurs des soins et du
développement local du
tourisme.
 Elèves souhaitant acquérir des
compétences professionnelles,
et un diplôme reconnu de niveau
IV.

Pré requis
Recrutement en classe de seconde :
 Avoir validé une 3 ème générale,
technologique ou professionnelle.
 Après une SEGPA (dérogation).
 Après une 3ème adaptée.
 Après une 2nde Générale ou
Technologique dans le cadre d’une
réorientation vers la vie
professionnelle.
 Après une première année CAP ou Bac
Pro

OBJECTIFS DE LA FORMATION

FORMATION INITIALE

Public concerné

 Construire son projet professionnel dans le secteur des métiers concernés.
 Acquérir les connaissances générales et professionnelles afin d’entrer directement dans la vie active
à l’issue de la formation, ou de poursuivre ses études dans l’enseignement supérieur (ou écoles
spécialisées).
 Acquérir les connaissances générales et les compétences professionnelles reconnues pour exercer
une ou plusieurs activités dans les métiers des secteurs:
o Sanitaire et social.
o Du tourisme.
o De l’animation du territoire.
 Préparer et obtenir un diplôme professionnel de niveau V (BEPA) au terme de la 2nde année.
 Préparer et obtenir le Baccalauréat Professionnel au terme de la 3ème année.
 Préparer et obtenir le CAP Petite Enfance durant le cursus.
 2 langues vivantes (Anglais et Espagnol) en Terminale SAPAT, afin de faciliter le premier emploi et la
poursuite d’études.
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Baccalauréat Professionnel
Exercer leur
métier de façon
autonome,
et de gérer et
et développer
leurs activités. »
« Services
Aux
Personnes
Aux Territoires
o C
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CONTENU DE LA FORMATION
Classe de 2nde professionnelle (6 semaines de Période de Formation en Milieu Professionnel)

Classe de 1ère et Terminale (16 semaines de Période de Formation en Milieu Professionnel)
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