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Bac Professionnel  
Services aux Personnes et aux Territoires  
Niveau 4 
Apprentissage 
 
Objectifs professionnels de la formation :  
Réalisation en autonomie, d’une intervention d’aide à la personne (petite enfance, personnes âgées, 
personnes en situation de handicap) 
Entretien des locaux 
Entretien du linge 
Animation auprès d’un public (petite enfance, personnes âgées, personnes en situation de 
handicap) 
Restauration : préparation de repas  
 
Programme : 
Modules d’enseignements généraux :  

• Communiquer dans un contexte social et professionnel en mobilisant des références culturelles 
• Communiquer dans une langue étrangère dans les situations courantes de la vie professionnelle 
• Développer sa motricité 
• Mettre en œuvre des savoirs et savoir-faire scientifiques et techniques 

Modules techniques et professionnels : 
• Analyser les besoins des personnes liés à une activité de service 
• Caractériser le contexte socioprofessionnel et territorial des activités de service 
• Communiquer en situation professionnelle 
• Organiser le travail d’une équipe dans le cadre d’une activité de service 
• Conduire en autonomie une activité d’accompagnement de la personne dans une perspective de 

confort, d’hygiène et de sécurité et d’existence de vie sociale 
• Conduire en autonomie un service destiné aux acteurs et aux usagers d’un territoire 
• S’adapter à des enjeux professionnels particuliers  

 
Moyens et méthodes pédagogiques : 

- Plateaux techniques avec matériels médicalisés 
- Equipement numérique pour chaque apprenant de première année.  
- Les salles sont équipées de vidéo projecteurs et d’Apple TV.  
- Les formateurs sont munis d’Ipad afin d’innover dans leurs séquences pédagogiques. 
- Travaux de groupe, pédagogie active, inductive, déductive, projets sur thématiques, apprentissage 

par problèmes 
- Pratiques professionnelles au centre de formation. 
- Visites d’entreprises, de salons professionnels… 
- Contrôle des activités de l’apprenti avec le livret d’apprentissage, les bilans semestriels et les visites 

en entreprise.  

 
Débouchés et poursuite d’études : 
Débouchés professionnels :  
Après l’obtention du bac professionnelle SAPAT, l’insertion directe à l’emploi est possible dans de 
nombreuses structures telles que les crèches, les écoles, les EHPAD, les services à domicile, les 
hôpitaux, les collectivités locales et territoriales, les associations, les foyers de vie, les MAS, les IME 
et les ESAT. 
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Poursuite d’études : 

- Des équivalences ou des passerelles pour les concours (DEAVS, AMP, aide-soignant, TISF, 
auxiliaire puéricultrice, infirmier…) 

- BTS SER – Services en Espace Rural 
- BTS SP3S – Services et Prestations du Secteur Sanitaire et Social 
- BTS ESF Economie Sociale et Familiale 
- BTS Tourisme 
- DUT Carrières sociales  

 
Evaluation : 
Contrôle continu CCF (contrôle en cours de formation) + épreuves terminales en fin de terminale 
professionnelle  
 
Conditions d’admission : 
Les jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus. 
Les jeunes de moins de 15 ans ayant achevé le premier cycle de l’enseignement secondaire (fin de 
3ème) peuvent commencer à exécuter un contrat d’apprentissage dès lors qu’ils ont atteint l’âge de 
15 ans et un jour. 
Avoir signé un contrat d’apprentissage 
Entrée en Seconde Professionnelle après une classe de 3ème ou une seconde générale et 
technologique. 
Entrée en Première Professionnelle avec : 

• Un BEPA services à la personne 
• Un CAP petite enfance 
• Un BEP sanitaire et social 
• Un CAPa services aux personnes et vente en espace rural 
• Un diplôme niveau 3 (niveau V) 

Certaines dérogations d’âge et de diplôme existent en fonction du profil du candidat 
 
Durée de la formation : 2 ou 3 ans 
 
Délai d’accès: Entretien dans les 30 jours suivant le 1er contact 
 
Accessibilité : 
Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Réglementation ERP – Orientation et 
adaptation pédagogique possible, tutorée par un référent handicap. 
 
Tarif de la formation : 
Pour 12 mois : 12 000 € / Formation prise en charge par les OPCO et le les financements obtenus par le 
CFA. Le reste à charge pour l’apprenti et l’entreprise est donc nul. 
 
Site de formation : 
Aire sur la Lys 
Harol 
Lesquin 
Maubert Fontaine 
 
 
 


