
Tu aimes le contact, 
tu veux te sentir utile.
Le Bac Pro SAPAT 
t’intéresse.

BAC PRO
SAPAT
SERVICES AUX PERSONNES 
ET AUX TERRITOIRES
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De la 4e au BTS

Trouver sa voie et réussir…
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Conduite et Gestion
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Agricole
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1ère Bac Pro
Conseil
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Passage BEP

3e de lycée agricole

4e de lycée agricole

2nde générale et technologique
Ecologie, Biologie, Agronomie

Langue Vivante 2 : Espagnol ou Allemand

B.T.S. PA (Lait - Porc - Cheval)
Productions Animales

B.T.S. ACSE
Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole

LICENCE PRO PRODUCTION VÉGÉTALE*
(option Agro-Écologie)

* en lien avec l’ESA d‘Angers

Concours
BTS - Autres Formations

(en dehors du lycée)

Conseil
Vente

Vie
active

ou 
autre

formation

Vie
active

ou 
autre

formation Renseignements  pratiques :

Bourses nationales  du Ministère de l’Agriculture

Statut étudiant en BTSA

Parcoursup

Internat 7j/7 - Externat - Demi-pension

Fichier d’adresses de stages

Semaine continue
(du lundi 8 h 30 au vendredi 16 h 40)

Facilité d’accès : proximité voie express
et gare SNCF

4, rue des Murets - BP 96 - 35120 Dol-de-Bretagne
tél : 02 99 48 17 28 - fax : 02 99 48 12 08
e-mail : dol-de-bretagne@cneap.fr
www.lyceelesvergers.fr

Trouver sa voie et réussir…



Pourquoi le Bac Pro SAPAT ?
• Je m’intéresse aux enfants, aux personnes handicapées,aux  personnes 

âgées ou  malades.

• Je m’intéresse à l’animation, à l’accueil .

• J’apprécie le contact avec les personnes, je suis dynamique et j’aime 
communiquer et écouter.

• J’ai envie de faire des travaux pratiques dans le domaine sanitaire ou 
social, dans l’animation et la restauration.

• Je peux intégrer la formation après une classe de 3e ou un CAP.

• Je peux obtenir : la certification BEPA SAP et le Bac Pro SAPAT.

• C’est un tremplin pour accéder aux concours paramédicaux, aux BTS  
et autres formations du secteur sanitaire et social.

Comment y parvenir ?
Au cours de la formation, j’effectue entre 
18 et 20 semaines de stage (6 semaines/an) 
dans des structures d’accueil d’enfants, 
de personnes âgées, de personnes 
handicapées et dans des  structures de 
tourisme et de territoire et à l’étranger.

Une Situation, une Opportunité…
Le bassin de Saint-Malo , depuis quelques années, s’enrichit de maisons 
de l’enfance, micro-crèches, foyers de vie, EHPAD et le réseau d’aide à 
domicile s’étoffe de plus en plus. C’est à travers :

• les activités scolaires dans des salles équipées de matériel 
adapté (salle de puériculture et soins, salle d’animation, cuisine 
pédagogique),

• les actions professionnelles,

• les visites de structures,

• les animations en milieu professionnel,

• les interventions de professionnels

que les élèves se confrontent aux pratiques du domaine sanitaire et social.

Jeanne Kergosien
Mandataire à la protection des majeurs à l’ATMP de Laval

Après mon bac, j’ai fait un BTS ESF à Laval puis le diplôme d’état de conseillère à l’IRTS 
de Rennes, en arrivant aux Vergers, je voulais faire un travail social mais il n’était pas 
encore défini, après avoir fait des stages auprès d’éducateurs spécialisés et d’assistantes 
sociales, je me suis rendue compte que ce n’était pas tout à fait çà que je voulais. Après avoir  
rencontré une étudiante, j’ai fait des recherches sur le métier de conseillère, j’ai donc fait ce 
BTS pour avoir le diplôme de conseillère en économie sociale et familiale.

Elsa Monnier
AMP en habitat groupé à la résidence Guibert de Saint-Malo.

Au cours de la formation, j’ai fait un projet  auprès des handicapés et j’ai rencontré des 
professionnels qui travaillaient auprès de handicapés, mon choix d’orientation s’est fait 
au cours de la formation. J’ai fait ma formation d’AMP en alternance au foyer Guillaume 
d’Achon à Rennes. Mon diplôme en poche, j’ai fait des remplacements au départ dans la 
résidence Guilbert, et aujourd’hui je suis titularisé.

Marie Aubeut
Aide soignante à la MASS de Saint-James

Suite au bac pro, j’ai travaillé une année dans un foyer d’accueil médicalisé, puis j’ai passé 
le concours d’aide soignante, j’ai fait la formation d’aide soignante à Avranches, depuis 
mon diplôme, je travaille auprès de personnes handicapées à la MASS de Saint-James. Les 
stages et la formation de bepa puis de bac pro ont contribué à fixer définitivement mon choix 
d’orientation professionnelle que j’avais dès la sortie du collège.

Virginie Corvaisier
Educateur spécialisé à Combourg

Après une seconde générale, j’ai fait le bac pro SMR. Puis, j’ai suivi une formation 
d’éducateur spécialisé par la voie d’apprentissage avec l’IRTS de Rennes, j’ai fais 2 ans 
de formation dans un lieu de vie et une année de formation dans un centre maternel. La 
préparation du bac pro n’a pas été un handicap dans mon cursus de formation, au contraire, 
les stages, le travail sur les projets ont contribué à gagner en maturité et en expériences.  
Les 2 années m’ont permis d’avoir du recul sur la formation des services aux personnes et 
sur différents métiers sanitaire et social.

Raymond Xavier Migret
Infirmier à Dinan

J’ai passé mon concours infirmier au cours de ma terminale bac pro. J’ai fait mes 3 années 
de formation infirmier à l’IFSIS à Granville. La formation pratique et théorique, les stages et 
les projets  m’ont conforté dans mon choix initial. Mon objectif est de travailler aux urgences.

Virginie Glory (Rohan)
Directrice de la microcrèche de St-Pierre de Plesguen

Avant d’arriver aux Vergers, je voulais m’occuper 
d’enfants. Pendant mes années d’études, j’ai fait 
tous mes stages auprès des enfants, mon choix 
de métier s’est conforté, je voulais être auxiliaire 
puéricultrice. Après mon bac j’ai travaillé 1 an en 
gériatrie et j’ai passé mon concours d’auxilliaire  
puéricultrice  à la Croix Rouge de Rennes. Après mes 
10 mois de formation, j’ai travaillé  dans les crèches  
collectives de Rennes. Puis, j’ai travaillé à la crèche 
Ty Bonhomme de Bonnemain. J’ai monté le projet 
de la microcrèche (tout en travaillant) pendant 2 ans 
avant de l’ouvrir le 29 octobre 2012.

TémoignagesBAC PRO SAPAT SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES

Et après ?…
• Concours paramédicaux ou social de 

la fonction publique :

• Concours d’aide-soignant ou 
d’auxiliaire de puériculture 
(dispense de l’épreuve écrite du 
concours)

• Concours IFSI (Institut  de formation 
en  soins infirmiers), moniteur 
éducateur, éducateur de jeunes 
enfants, éducateur spécialisé. 

• Accès à la formation de  TISF, d’AVS, 
de préparateur en pharmacie, d’AMP

• BTS ESF, SER, ST3S

ORGANISATION DE LA FORMATION
Modules obligatoires Disciplines Principales H

Langue française, langages  - Eléments d’une culture huma-
niste et compréhension du monde

Français 
ESC 
Histoire-Géo 
Documentation 

112 h 
84 h 
84 h 
28 h 

Communication en langue étrangère Anglais 98 h

Education physique et sportive E.P.S. 112 h 

Culture scientifique et technologique

Maths 
Biologie - Ecologie 
Physique – Chimie 
Informatique 

112 h 
70 h 
70 h 
28h 

Enseignement à l’initiative de l’établissement 
- Renforcement des compétences générales - Projet d’orientation – projet professionnel 

56 h 
56 h 

Stage collectif d’Education à la Santé et au Développement Durable 28 h

Modules professionnels Disciplines Principales H

Caractéristiques et besoins des populations des territoires ruraux ESF - Bio-Ecologie – ESC. 126 h

Contexte des interventions de service Bio-Ecologie – SESG – ESC. 98 h

Organisation d’une intervention de services à la personne Economie Sociale et Familiale 70 h

Communication en situation professionnelle Informatique – ESF - ESC 70 h

Accompagnement de la personne dans sa vie quotidienne ESF 184 h

Action professionnelle à destination d’un territoire rural SESG 70 h

Module d’adaptation professionnelle 56 h

Insertion professionnelle  Préparation concours (infirmiers, A.S,….) 112 h

Obtention de l’examen : Contrôle Continu 50 % - Epreuves Terminales 50 %


