
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
SERVICES AUX PERSONNES ET
AUX TERRITOIRES

SERVICES ET TERRITOIRES

OBJECTIFS
• Développer des compétences en terme
d’esprit d’initiative, des capacités de travail en
équipe, d’adaptabilité, de remise en question,
des prises de responsabilité et d’autonomie

• Préparer le BAC

• Acquérir des techniques d’aide à la personne

• Appréhender le fonctionnement des
structures de services

• Comprendre la gestion et la création de
services à la population en milieu rural

MODALITÉS D’ACCÈS
• Après la 3ème

• Après le CAP, un CAPa (possiblité d’intégrer
le classe de première)

• Un entretien de positionnement permettra
d’adapter le parcours en fonction des besoins
de la personne et de proposer un accueil
individualisé

• Accessible aux personnes en situation de
handicap

DURÉE DE LA FORMATION
• 3 ans (seconde, première, terminale)

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Au cours de sa formation, le jeune se prépare 
pour valider : le BAC PRO SAPAT (Services Aux 
Personnes et Aux Territoires), évalué lors de 
19 CCF et 5 Épreuves Terminales.

BAC RPO MFR STAGE
SECONDE 16 semaines 24 semaines
PREMIÈRE 18 semaines 22 semaines

TERMINALE 18 semaines 20 semaines

Taux de réussite aux 
examens du BAC PRO 

SAPAT en 2022 : 

81%

En stage
ou

En apprentissage
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CONTENU DE LA FORMATION
A la MFR : 

• Activités liées à l’alternance : Accueil individualisé, visites et interventions, accueil-bilan, mise en
commun

• Enseignements généraux : Français, Mathématiques, Histoire, Informatique, Activités Sportives,
Éducation Socio-Culturelle, Anglais, Chimie, ...

• Enseignements spécifiques : Animation, Communication, Technique de soins d’hygiène et de
confort, Biologie humaine, Module d’Adaptation Professionnelle, Économie Sociale Familiale, SST-
PRAP

Par voie Initiale : 66 semaines de stage 

La recherche de stage fera l’objet d’une concertation avec l’équipe pédagogique et en cohérence 
avec le référentiel et le projet du jeune.

• Lieux de stage possibles :

- Structures liées à la petite enfance (Crèche, Micro-crèche, École maternelle)

- Structures médico-sociales (EHPAD, ESAT, Foyer de vie, IME)

- Structures touristiques, du développement du territoire (office de tourisme)

Par apprentissage : pour une année, 30 semaines de présence dans le domaine des services

TARIFS
SECONDE :
Droits d'inscription : 60€ 
Interne : 2433€
Demi-pensionnaire : 1985€

PREMIERE et TERMINALE :
Droits d'inscription : 60€ 
Interne : 2806€
Demi-pensionnaire : 2302€




