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Objectifs de la formation
Obtenir une qualification de niveau IV (BAC PRO) et de niveau III (BEP)

Découvrir différents environnements professionnels (services aux 
personnes, services aux territoires) par le biais des stages

Acquérir des techniques professionnelles

Développer son autonomie (projets, stages à l’étranger, voyages…)

Se préparer à la poursuite d’études : formations professionnelles d’aide-
soignant, d’auxiliaire de puériculture, d’accompagnant éducatif et 
social… ou BTS, BP JEPS, DUT

Se préparer à entrer dans la vie active

Atouts de la formation
Un établissement à taille humaine

Une formation concrète basée sur des mises en situations réelles (plateaux 
techniques, projets avec des partenaires locaux comme les écoles et les 
EHPAD)

Un stage à l’étranger proposé en fin de 1re SAPAT (1 mois)

Un séjour humanitaire au Togo possible en début d’année de Terminale 

Une préparation soutenue aux examens (EIE, Entrainements aux oraux)

Un suivi individualisé pour les stages

Spécificités du lycée : Le MAP « Cuisiner Responsable » / Un module 
Éducation à la santé et au développement durable

Des formations complémentaires proposées : SST, BAFA

POUR QUI ?

Après la 3e ou un CAP  

pour une entrée en 2de ou en 1re.

STAGES en entreprise

2de SAPAT : 6 semaines

1re et Term. SAPAT : 13 semaines

INSERTION  

PROFESSIONNELLE

Santé/Social

Petite enfance

Personnes âgées

Personnes en situation  

de handicap

Collectivités territoriales

Animation/Loisirs

Tourisme

Milieu associatif

INFOS PRATIQUES

Portes ouvertes 2021 : 

- vendredi12 février 17h30-20h

- samedi 27 mars 9h-12h

- vendredi 28 mai 17h30-20h

Possibilité d’internat à Derval

INSCRIPTION

sur rendez-vous

02 40 87 15 12

BAC PRO

2020 100 % Soit 23/23

2019 96 % Soit 22/23

2018 100 % Soit 22/22

BEPA

100 % Soit 18/18

100 % Soit 16/16

100 % Soit 26/26

Taux de réussite aux examens

WWW.LYCEESAINTCLAIR.FR

ou par apprentissage

SERVICES AUX PERSONNES

ET AUX TERRITOIRES

BAC PRO

1re et Terminale par voie scolaire 

BLAIN


