
voie scolaire

Perspectives & avenir

Vous souhaitez travailler

• Dans des structures de services aux personnes : crèches, 

multi-accueil, centres de loisirs, EHPAD, accueils de jour…

• Dans le secteur associatif : associations d’aide à 

domicile, d’animations, de loisirs…

• Dans le secteur du développement local, du tourisme, de 

la valorisation du patrimoine : offices de tourisme, centres 

de vacances, centres culturels…

Vous souhaitez poursuivre vos études

• BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs 

Sanitaire et Social)

DATR (Développement Animation des Territoires Ruraux)

ESF (Économie Sociale et Familiale)

• BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 

l’Éducation Populaire et du Sport)

• Concours médico-sociaux : aide-soignant, infirmier, 

auxiliaire de puériculture, aide médico-psychologique, 

moniteur-éducateur, éducateur spécialisé…

• Brevet d’Aptitude Professionnel d’Assistant Animateur 

Technicien

Le BAC PRO             

Services Aux 

Personnes et 

Aux Territoires 

(SAPAT)

Vos qualités  
Vous avez des capacités d’écoute, d’attention et 

d’organisation. Vous êtes dynamique, responsable, 

altruiste. Vous êtes capable de vous adapter, de travailler 

en équipe. Vous avez un bon esprit d’analyse et de 

synthèse.

BAC PRO 
Services Aux Personnes 

et Aux Territoires



Compétences transmises 

Enseignement Général

Français, Anglais, Histoire, Géographie, Éducation Socio-Culturelle

Mathématiques, Physique-Chimie, Biologie

Éducation Physique et Sportive

Enseignement Professionnel

Caractéristiques et besoins des populations des territoires ruraux

Contexte des interventions de services

Organisation d’une intervention de services aux personnes

Communication en situation professionnelle

Accompagnement des personnes dans leur vie quotidienne

Activités d’hygiène, de confort et de sécurité des personnes

Actions professionnelles à destination d’un territoire rural

Module d’Adaptation Professionnelle : Ensemble avec nos différences

Des Enseignements à l’Initiative de l’Établissement (EIE)

Préparation aux oraux d’examens

2ème langue
Formation humaine

14 à 16 semaines de stage en milieu professionnel (structures 

associatives, services sociaux, services d’aide à la petite enfance, services 

d’aide aux personnes âgées, malades ou en situation de handicap, 

collectivités territoriales, structures touristiques…)

Possibilité d’obtenir la certification BEPA «Services aux Personnes» à 

l’issue de la classe de 1ère SAPAT

Conditions d’accès

Sortir de 3ème ou de CAP

L’admission se fait sur dossier scolaire

et entretien accompagné des parents.

Sur dossier d’inscription : www.iseta.fr

> Un site pédagogique approprié  

   avec des outils adaptés (cuisine  

   pédagogique, salle de travaux    

   pratiques de soins)

> Un accompagnement individualisé  

   des élèves

> Lien fort avec le territoire

> Des relations suivies avec le milieu   

   professionnel (conduites de    

   projets, animations)

> De nombreux partenariats         

   pour une meilleure insertion   

   professionnelle

> Compétences professionnelles  

   supplémentaires (SST, partie     

   théorique BAFA, ...)

Les + de l’ISETA
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Contenu et accès

ISETA à Poisy
859 route de 
l’Ecole d’Agriculture        
74330 POISY

04 50 08 16 90

Responsable formation 
Corrine DUCHÉ corrine.duche@iseta-eca.cneap.fr

Pôle administratif
secretariatlycee@iseta-eca.cneap.fr


