BAC PRO SAPAT
Bac Professionnel
Services Aux Personnes et Aux Territoires
Diplôme National de niveau IV
Ministère Agriculture
Programme Régional de Formation

Contact
Tél. : 04.93.70.97.97
Fax : 04.93.70.45.23
Pour déposer votre candidature
candidaturesasprocep06@apprentis-auteuil.org
Lieu de formation
AUTEUIL FORMATION CONTINUE – ASPROCEP 06
Le Mas du Calme
51, chemin de la Tourache
06130 GRASSE

Durée
■ Sur 1 an, (35 h/semaine), de novembre de l’année N à octobre de l’année N+1
■ 1100h de formation au CFPPA et 490h de stages professionnels

Débouchés
Le titulaire du diplôme peut :
■ Accéder directement à l’emploi dans des collectivités locales, associations, métiers du
tourisme, syndicats intercommunaux, structures d’accueil de personnes
■ Poursuivre des études : BTS et concours médico-sociaux
■ Réduire des parcours de formations : TISF, AMP

Public et modalités d’inscription
■ 9 places
■ Jeunes (16-25 ans) et Adultes (+25 ans) demandeurs d’emploi orientés par le Pôle Emploi, la
Mission Locale, le PLIE ou le CAP Emploi
■ Salarié : Congés Individuel de Formation (CIF) ou reconversion plan social
■ Pré-inscription : CV et lettre de motivation
■ Vous êtes titulaire d’un BEP ou CAP ou 2nde complète

Le Bac professionnel S.A.P.A.T permet d’exercer une activité dans les services de proximité et
tous les secteurs qui garantissent du lien social en milieu rural :
■ Soit dans des structures liées aux services aux personnes : aide à domicile, maisons de
retraite, multi-accueil
■ Soit dans des structures liées aux services rendus aux territoires : animation patrimoniale et
culturelle, le tourisme, le secteur social, les collectivités locales…

Contenu
■ Enseignement Général :
Français / Histoire-Géographie / Education Socio Culturelle / Mathématiques-Sciences
Physiques / Anglais / Biologie-Ecologie-Nutrition
■ Enseignement Professionnel :
Connaissance des publics et des territoires / Organisation d’une intervention de services /
Informatique – Communication – Accueil / Accompagner la personne dans sa vie quotidienne /
Réalisation d’un projet professionnel / Langue appliquée

Examen
■ Formation en CCF (contrôles continus en cours de formation)
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