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BAC PRO Niv. 4 Services Aux Personnes et Aux Territoires  

 

Prérequis 

 

L’entrée en Apprentissage nécessite d’avoir au moins 16 ans ou de sortir 

de 3ème ou d’un CAP et 15 ans dans l’année civil de début de formation. 

 

Un savoir vivre en entreprise est primordial. 

Un degré d’autonomie dans le travail « scolaire » et dans les stages est 

une nécessité.  

Motivation pour le secteur de la petite enfance, des personnes âgées, 

des personnes en situation de handicap. 

Projet de métier en lien avec ces secteurs d’activités.  

  

 

Objectifs 

 

- Obtenir une qualification de niveau IV (BAC PRO),  

- Découvrir plus précisément un environnement professionnel en 

entreprise,  

- Acquérir des techniques professionnelles en lien avec les différents 

publics,  

- 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… BTS, BP JEPS, DUT,  

- Se préparer à la vie active,  

  

 

Aptitudes 

 

Relationnel                                                     Politesse 

Polyvalence                                                    Autonomie 

Organisation                                                   Discrétion 

Patience                                                           Bonne humeur  

Attention  

  

 

Compétences 

⚫Communiquer de façon adapter auprès de différents publics  

⚫Organiser et gérer des activités de services aux personnes et aux 

territoires  

⚫Intervenir en structure auprès d’une personne  
⚫Conduire un projet de service dans un territoire  

⚫Piloter une entreprise de services aux personnes  

 

Durée 
Formation sur 1 an (Terminale SAPAT) ou 2 ans (1ère SAPAT) 

En Term. SAPAT : 18 semaines en UFA 

En 1ère SAPAT : 20 semaines en UFA  

 

Délai d'accès 

Début de formation : début septembre 

Pré-inscription sur RDV (prendre contact avec le secrétariat) 

Rdv validation du projet (réponse sous un mois) 

Inscription définitive = fiche d’engagement d’un employeur  

 

Tarifs 
Formation gratuite 
Restauration : xx €/semaine (aide de 3€/repas) 
Hébergement : xx €/semaine (aide de 6€/nuitées)    
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Méthodes 
mobilisées 

Salles de cours équipées en wifi et matériel vidéo 

Salles professionnelles (Cuisine pédagogique, Salle santé, Salle 

animation) 

 

Apports théoriques 

Apports méthodologiques  

Entrainement de présentation à l’oral 
Mise en situation pratique : jeux de rôle  

Témoignages de professionnels du secteur 

Analyse de pratiques 

Mise en situation d’examen 

Simulation d’entretien  
Entretiens et appuis individualisés (vie de classe, suivi de stage)  

 

Modalités 
d'évaluation 

 
Évaluations formatives tout au long de la formation avec accès via Ecole 

Directe et émission d’un bulletin semestriel vers employeur et famille 

Certification par un Contrôle Continu en cours de Formation (CCF) et 

par une épreuve terminale en juin en Terminale. 

  

 

Accessibilité 

 

Pour toute question sur les conditions d’accès et d’accueil des 
personnes en situation de handicap, nous contacter.  

Une référente BEP-ASH, en lien avec la famille et l’équipe pédagogique 

réponds aux spécificités des différentes notion de handicap. 

L’accès à la formation est aussi assujetti à l’aval de la médecine du 
travail pour tel ou tel poste relevant de la formation visée.  

  

 

Poursuite 
d’étude 

Formation d’accompagnant éducatif petite enfance 

Formation d’aide-soignant  

Formation d’auxiliaire de puériculture 

Formation d’accompagnant éducatif et social 
Formation de moniteur éducateur  

Formation d’éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé,  
BTS SP3S 

BTS DATR 

BTS ESF  

DUT carrière sanitaire et sociale 

…  

 

Insertion 
professionnelle  

 

Santé/Social  

Petite enfance  

Personnes âgées  

Personne en situation de handicap 

Collectivités territoriales  

Animation/Loisirs  

Tourisme  

Milieu associatif  

 

 

 


