Admission : Après une classe de 3ème, après un CAP,
après une Seconde Générale et Technologique

Enseignement professionnel

2de

1ère

Terminale

Etude des besoins des personnes

2,5 h

2,25 h 2,25 h

2h

2h

Formation : Durée des études : 3 ans
Enseignement général

2de

1ère

Terminale

Français-documentation 2 h

3h

3h

Connaissance des structures du
service à la personne

Anglais

2h

1,75 h

1,75 h

Accompagnement de la personne 6 h

3,25 h 3,25 h

Mathématiques

2h

2h

2h

Pluridisciplinarité

2h

Histoire Géographie

1h

1,5h

1,5 h

Physique Chimie

1h

1,5 h

1,5 h

Sciences économiques

1h

Informatique

1h

0,5 h

0,5 h

SESG

1h

1,5 h

1,5 h

EPS Biologie

2,5 h

3, 25 h

3,25 h

2h

Organisation d’une intervention
de services aux personnes

1,25 h 1,25 h

Communication en situation professionnelle

1,25 h 1,25 h

Résultats examen par année

L’examen Le BEPA Services aux personnes s’obtient en
contrôle continu en fin de classe de 1ère
Le BAC PRO SAPAT s’obtient : 50 % en contrôle continu,
50 % lors d’épreuves ponctuelles terminales

Tu es intéressé(e) par Les métiers des domaines

1h

2h

Année

BEPA

BAC PRO

2018

80 %

93 %

2019

72.72 %

87 %

BAC PRO Services aux Personnes

Santé Animation et Loisirs Social

et aux Territoires

Tourisme et valorisation du patrimoine
Formation en milieu professionnel
20 semaines de stage individuel en structure sur 3 ans
6 semaines en classe de 2de dans le secteur de la petite
enfance, auprès des personnes âgées ou handicapées
10 semaines en classe de 1ère dans le secteur des services
à la personne, dans le secteur du service aux territoires
avec possibilité de stage à l’étranger

4 semaines en classe de Terminale pour l’examen
Atouts
Aide à la recherche de stage, à la rédaction du dossier et à
sa soutenance
Préparation à l’insertion professionnelle et à la poursuite
d’étude-Accompagnement individualisé à l’élaboration du
projet professionnel
Réflexion sur ses pratiques en terme de protection de
l’environnement
Stage de SST (Sauveteur Secouriste au Travail)
Soutien en groupe restreint obligatoire ou conseillé le
mercredi après-midi

Débouchés Poursuite d’études
Etudes supérieures
BTSA Services Développement, Animation des Territoires ruraux (DATR)
BTS Services et prestations des Secteurs Sanitaires et Social
(SP3S)
BTS Economie Sociale Familiale (ESF)
BTS Tourisme

DUT Carrières sociales
Université : psychologie, sociologie…
Concours et diplômes accessibles :
Aide médico psychologique, Aide soignant, Assistante sociale,
Auxiliaire de puériculture, Auxiliaire de vie sociale, Infirmier,
Educateur de jeune enfant, Educateur spécialisé, Moniteur éducateur,
Concours administratifs fonction territoriale
Brevet professionnel jeunesse et sport
Un accès direct à l’emploi
Employé d’EHPAD, de foyer logement, de collectivité locale
(école, cantine, garderie), de structure d’accueil (crèche, haltegarderie, centre de loisirs), garde d’enfants à domicile, garde
malade
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