
 

 

Madame, Monsieur, 
 
Votre jeune intègre à la rentrée la filière S.A.P.A.T (Services Aux Personnes et Aux Territoires). 
 
Nous vous rappelons que ces stages sont obligatoires pour valider successivement les 3 années de formation. 
 
L’élève doit se charger de trouver les lieux de stage opportuns, de faire signer les fiches d’identification 
nécessaires à la préparation des conventions de stage pour chaque structure et de les renvoyer à 
l’établissement à mon attention (Corrine DUCHÉ) AVANT le jour de la rentrée scolaire. 
Nous vous rappelons que tous les stages doivent être trouvés avant l’entrée en formation. 
Par conséquent, et afin de valider cet engagement, nous vous remercions de bien vouloir nous rapporter, à la 
rentrée, ce document complété et signé (par le responsable légal et par l’élève). 
Si vous rencontrez des difficultés dans cette recherche, n’hésitez pas à me joindre.  
ATTENTION : la plupart des structures exige le vaccin contre l’Hépatite B, assurez-vous de faire le 
nécessaire. 

 
RAPPEL DES DATES :    

 

 
Classe 
 

 
Stage 

 
Période 

 
Public 

2nde 

1 

 
Du 28 décembre 2020 au 17 
janvier 2021 
 

 
«Services Aux Personnes», 
en structure personnes âgées 
                    et 
«Services Aux Personnes», 
en structure petite enfance 
 

2 
 
Du 28 juin au 18 juillet 2021 
 

1ère 

1 

 
Du 26 octobre au 22 
novembre 2020 
 

 
«Services Aux Personnes» 

2 
 
Du 15 au 28 février 2021 
 

 
«Services Aux Territoires» 
(stage administratif) 

3 

 
Du 7 juin au 4 juillet 2021 
 

 
«Services Aux Personnes» ou 
«Services Aux Territoires» en 
fonction du stage de Terminale 

 
 
Terminale 1 

 
Du  12 au 25 octobre 2020 ET 

du 23 novembre au 13 
décembre 2020 

 
«Services Aux Personnes» ou 
«Services Aux Territoires» 
(les 2 stages dans la même 
structure) 
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