BAC PRO SAPAT
Services Aux Personnes et
Animation des Territoires

Portes ouvertes 2022

Baccalauréat Professionnel (Diplôme de niveau IV)

S’adresse aux élèves de 3 éme ou 2de
Internat—externat
Une entrée dans la vie active

19/3 9h-13h,
20/4 13h30-17h,
20/5 17h-20h,
18/6 9h-13h

Des possibilités de poursuite d'étude

Services aux Personnes




Restauration et entretien
Soins à la personne dépendante
Soins à l’enfant

Animation du territoire





Tourisme
Culture
Patrimoine
Associations

18 semaines de stage




En structures collectives : Petite enfance, Personnes âgées, Personnes à besoins particuliers
En services à domicile
En voyage d’étude

Cours généraux et professionnels
Travaux pratiques, visites en milieu professionnel
Interventions de professionnels
Soutien à l’orientation
Deux options facultatives au choix
Hippologie-Equitation ou Football
Etablissement sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture.

www.lycee.bonne-terre.fr
www.facebook.com/lycee.bonneterre

www.instagram.com/lyceebonneterre

Lycée Agricole Privé Bonne Terre Tourbes 34120 PEZENAS 04 67 90 42 42 pezenas@cneap.fr

BAC PRO SAPAT

Services Aux Personnes et Aux Territoires
Baccalauréat Professionnel (Diplôme de niveau IV)

LA FORMATION
+ Formation diplômante BAC PRO

Internat-Externat

+ Une pédagogie du concret :
18 semaines de stage individuel et collectifs
Des projets pluri –disciplinaires.
Des visites, interventions et un voyage d’étude

Portes ouvertes 2022
19/3 9h-13h, 20/4 13h30-17h,
20/5 17h-20h, 18/6 9h-13h

OBJECTIFS
+ Former des jeunes capables de
s’intégrer dans des entreprises du
secteur sanitaire et social
+ Donner des connaissances générales
permettant la poursuite des études et
des compétences professionnelles en
vue d’entrer dans la vie active

+ Formation en 3 ans :
ère

1 année bases en hygiène, sécurité, restauration et animation ;
2de année connaissance du territoire, communication, confort et
soins de la personne ;
3ème année projets professionnelles
+ Des modules généraux et professionnels
+ Des matières facultatives : football, hippologie-équitation
+ Un suivi personnalisé et un accompagnement
au choix de l’orientation
+ Evaluation par contrôle continu
(50% du diplôme)

DÉBOUCHÉS
Poursuite d’études :
en brevet de technicien supérieur,
en formations de Moniteur éducateur,
Aide-soignant, Auxiliaire de puériculture,
Infirmier(e) ...
+ Vie active dans le secteur des services :
maisons de retraite (EHPAD), crèches,
restauration, gîtes, offices du tourisme,
communautés de communes,
aide à domicile, centre de
loisirs, hôpitaux,
services sociaux

INSCRIPTION
+ Après une 3ème générale ou
professionnelle. Des possibilités
d’intégration en cours de formation pour
les titulaires de CAP.

+ Pour vous inscrire, prendre rendez-vous
04 67 90 42 42 pour un entretien de
motivation et une présentation
de la formation et de la vie
au lycée.

LES PLUS DU LYCÉE
+ Un campus associant
internat et foyer socio-culturel
+ Un accompagnement personnalisé de l’élève
dans la formation, l’orientation, pendant les stages
et un encadrement des projets individuels et collectifs
+ Une pédagogie de projets impliquante, concrète et
ouverte vers l’extérieur : voyages d’étude, stages, visites
en entreprises, organismes professionnels,…
+ Un réseau de maîtres de stage accueillant les élèves lors
des formations en milieu professionnels et de nombreux
professionnels intervenant auprès des apprenants
+ Des salles spécialisées pour les pratiques professionnelles :
cuisine pédagogique, salle de services à la personne
(puériculture, soins, entretien). Des salles équipées en
tableau numérique .
+ Des sorties culturelles et sportives
+ Des actions de solidarité
+ Un ramassage scolaire par Hérault
transport et les bus de
l’établissement.

