
 +NEUFCHÂTEL
EN BRAY

S e r v i c e s  a u x 
p e rs o n n e s  e t 
a u x  t e r r i t o i re s Le bac professionnel «Services aux Personnes et aux Territoires» est une 

formation de niveau IV qui privilégie l’insertion professionnelle grâce à 
de nombreux stages. Les candidats doivent être intéressés par l’aide à 
domicile ou en structures pour les personnes fragiles et par l’animation. 
Cette formation s’adresse à des élèves issus de 3ème mais aussi aux 
titulaires du CAP de la même filière. Le diplôme s’obtient pour 50 % en 
contrôle continu et pour 50 % en examen terminal. Les élèves issus de 
la seconde Pro pourront passer le BEP SAP (Services aux personnes).

      MODALITÉS D’ADMISSION
ADMISSION EN SECONDE PRO SAPAT:

Dès le 2ème tr imestre de 3ème prendre rendez-vous au lycée pour un entret ien d’or ientat ion. Indiquer 
ce vœu sur le dossier d’or ientat ion ( f iche navette)  remis à l ’é lève par son établ issement d’or ig ine. Les 
admissions sont prononcées en ju in selon les procédures académiques AFFELNET.

ADMISSION EN 1ÈRE BAC PRO SAPAT:

Le BAC pro SAPAT est accessible directement en première pour des élèves issus de seconde PRO SAPAT,  
de seconde Générale ainsi  que pour les jeunes de CAP SAPVER. Dans ce cas, prendre rendez vous avec 
le Lycée le plus tôt possible pour un entret ien de motivat ion af in de const i tuer un dossier. de candida-
ture.

      ENSEIGNEMENT DISPENSÉ
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL : Français, Anglais, EPS et Biologie, Educat ion socioculturel le, Histoire géo-
graphie, Mathématiques, Physique Chimie, Documentat ion

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE : Biologie-Ecologie, Economie gest ion, Economie fami-
l ia le et sociale, Informatique

FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL : 5 semaines pour la 2nde professionnel le. 14 à 16 semaines de 
stage répart ies sur la 1ère et  la terminale. Stage en structure d’aide à domici le.

ENSEIGNEMENT PROPRE AU BAC PRO SAPAT DE NEUFCHÂTEL EN BRAY :

• Sensibi l isat ion aux di f férents handicaps

• Préparat ion à des concours : inf i rmière, aide-soignante, puér icul tr ice,…

• Formation SST (Sauveteur Secouriste du Travai l )

• Aide à la rédact ion des di f férents rapports de stage ainsi  qu’à la préparat ion aux oraux

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS:`

• Langue des signes (opt ion au BAC)

• Rugby (opt ion au BAC)

       ORIENTATION - INSERTION PROFESSIONNELLE
POURSUITES D’ÉTUDES :  BTS DATR, BTS SP3S, Ecole d’ inf i rmière, d’aide-soignante et de puér icul tr ice, 
diplôme de consei l ler fami l ia l…Le BAC Pro SAPAT permet de passer un concours réservé (3ème voie)  pour 
intégrer les écoles de Formation d’aides soignantes (un t iers des places).

EMPLOI : Aide à domici le ou en structure pour les personnes fragi les, Animateur cul turel  et  social , 
Agent de développement du tour isme rural , Secrétaire chargée d’ intendance dans une pet i te col lect iv i té, 
Crèche, Maison de la pet i te enfance, établ issement scolaire… 
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