BAC PRO

3 ANS - NIV. 4

LYCÉE AGRICOLE

SERVICES AUX PERSONNES et
AUX TERRITOIRES (SAPAT)
OBJECTIFS DE FORMATION
> OBTENIR une qualification professionnelle dans les
métiers en lien avec le médical, paramédical,
l'animation ou les services.

> SE FORMER dans le secteur des services à la

personne, de l'accueil et de la valorisation des
territoires.

QUALITÉS
+ Vous avez le sens du concret.
+ Vous aimez aider, vous êtes dynamique, vous aimez
partager et réaliser des actions et des animations.

+ Vous voulez entrer dans la vie active rapidement ou
poursuivre vos étude

> SE PRÉPARER à exercer son métier en tant que
salarié(e) de structures associatives, d'organisations
publiques ou privées, de collectivités territoriales en
lien avec les services à la personne :d'aide au publics
fragiles, de services relevant de la sphère des loisirs, des
activités culturelles, sportives et touristiques.

INFOS PRATIQUES

LES PLUS

> ADMISSION en Seconde Professionnelle "Services aux
Personnes et aux Territoires" après la 3ème.

+ Un site exceptionnel au cœur des sucs Yssingelais

> DURÉE Cycle de 3 ans comprenant en Seconde 5

+ Un établissement à taille humaine.
+ Un suivi de vie scolaire individualisé internat ou

semaines de stages professionnels et pour les deux
années suivantes de 14 à 16 semaines.

> ÉVALUATION 50 % en contrôle continu au lycée et 50

% en épreuves terminales.

> APRÈS entrer dans la vie active, poursuivre dans un
BTSA DATR, ou passer les concours paramédicaux.

accès direct en bus.

demi-pension, études dirigées ...

+ Un partenariat avec les entreprises et les acteurs
locaux.

+ Préparation aux concours paramédicaux et sociaux.

v2022

COMPÉTENCES TRANSMISES
> ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Français
Anglais
Histoire Géographie
Éducation Socio-Culturelle
Éducation physique et sportive
Mathématiques
Physique - Chimie
Informatique

> ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE

Education Familiale et Sociale
Travaux pratiques en cuisine, entretien des locaux,
puériculture et aide à la personne
Biologie
Économie
Education Socio-Culturelle
Communication
Module d'Adaptation Professionnelle
Enseignement à l'Initiative de l'Établissement
2 enseignements facultatifs :
- Engagement citoyen
- Mobilité internationale

LES SPÉCIFICITÉS DE
L'ETABLISSEMENT
+ Enseignement à l'Initiative de l'Établissement

En Seconde - Découverte des structures
professionnelles de la filière et mise en place
d'animations auprès de publics divers.
En Première et Terminale - Orientation et Projet
Professionnel, suivi personnalisé.

+ Module d'Adaptation Professionnelle
nouveaux thèmes 2021-2023.

+ 2 Semaines Education Santé Développement

Durable : équilibre alimentaire, document unique, SST.

+ 2 semaines de Travaux Pratiques renforcés : visite de
structures, participation à des conférences ...

+ Mise en place d'actions professionnelles en

Terminale : journées d'échanges culturels avec le CADA
(demandeurs d'asile), rencontres intergénérationnelles
avec des structures de Services aux Personnes et aux
Territoires (EPHAD, associations) …

+ Possibilité de participer à la section sportive

LYCÉE AGRICOLE

Equitation.

MODALITÉS
> PRÉ-INSCRIPTION procédure Académique Affelnet
(voir avec le collège d'origine), information sur notre
site Internet, par mail ou 04 71 65 70 50.

Enseignement
général
Enseignement
professionnel
Périodes de formation
en entreprise

Répartition des enseignements sur 3 ans

George
Sand
85, route de Queyrières
43200 Yssingeaux
Tél. : 04 71 65 70 50
Fax : 04 71 65 50 51
legta.yssingeaux@educagri.fr
www.lyceegeorgesand.com
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