
Bac Pro SAPAT 
Services Aux Personnes 
et Aux Territoires

Activités d’accompagnement et de prise en charge des 
publics :
Petite enfance et enfance (0 à 6 ans), personnes malades, 
personnes handicapées, personnes âgées en perte 
d’autonomie en structure ou à domicile.
Activités de développement local ou social des territoires 
au sein des collectivités territoriales, des structures de loisirs 
et de tourisme, associations de producteurs, associations 
d’insertion...

Formation reconnue par tous pour présenter son dossier 
aux formations : 
• Sur dossier : Aide-soignant, Auxiliaire de puériculture, 
• Sur concours : Infirmier, Educateur Spécialisé, Educateur 

Jeunes Enfants 

Poursuite d’études aux HORIZONS :
BTSA DATR en formation initiale

Les Plus de la formation :
Contrôle en Cours de Formation (CCF).  
2 diplômes en 3 ans.  
Des stages qui sont l’occasion de trouver un employeur 
potentiel pour un travail d’été ou une embauche éventuelle 
après l’obtention du diplôme.

En BEPA 
L’élève de niveau V est capable d’assurer des activités de services 
contribuant au mieux-être des personnes (de l’assistance à la vie 
quotidienne jusqu’aux prestations de bien-être dans le domaine 
des loisirs). 

En BAC PRO 
L’élève de niveau IV est capable de travailler en lien avec les 
différents acteurs et réseaux présents sur le territoire. Il met ses 
compétences techniques, administratives et relationnelles à 
disposition de publics demandeurs de services ... dans son cadre 
d’intervention, grâce à une connaissance précise des offres de 
service et des publics, il participe à l’analyse des besoins, peut 
proposer des services et prestations, participer à leur organisation 
et à leur mise en œuvre. Il contribue au développement de 
projets au service des territoires et des personnes. Il peut assurer 
la coordination et l’animation d’une équipe. 

Contenu de la formation : 
Des enseignements généraux, un tronc commun
En 2nde professionnelle 405 heures. En 1ère et Terminale 798 heures

Des enseignements professionnels
En 2nde professionnelle 345 heures. En 1ère et Terminale 770 heures

Des Activités pluridisciplinaires
En 2nde professionnelle :
EIE, Enseignement à l’Initiative de l’Etablissement : 90 heures  
TPE : Travaux de Pratique Encadrés : 30 heures 
Stage Collectif ESDD : Education à la Santé et au Développement 
Durable : 30 heures pour prendre conscience de leur responsabilité 
en matière de santé, d’une alimentation variée et équilibrée 
associée à la pratique d’une activité physique régulière. 

En 1ère et Terminale : 
EIE 112 heures pour sensibiliser les apprenants aux thèmes du 
sanitaire et social, enrichir leur culture et appréhender plus 
facilement les concours.
Stage Collectif ESDD 30 heures.

• Accompagnement individualisé par l’équipe pédagogique
• Organisation d’animations pour les apprenants des HORIZONS
• Mobilisation au profit de causes humanitaires & mise en place d’actions professionnelles dans le champ des services 

aux populations
• Un internat : hébergement du lundi au vendredi en chambre de 4, équipées de 2 salles d’eau
• Proximité du Mans et accessibilité via les transports en commun (SNCF, BUS et TIS)

Les apports au cours de la formation de la seconde à la Terminale 

Coût de la formation : 

Frais de scolarité : une participation annuelle de 650 euros 
est demandée aux familles, soit 65 euros mensuel.
Possibilité de bourses. 

Restauration : restauration du midi 5 euros le repas 
soit le coût de revient, facturé mensuellement.  

L’internat : 2110 euros pour l’année, soit 211 euros 
mensuel, du lundi matin au vendredi soir : hébergement en 
chambres de 4 jeunes, équipées de deux salles d’eau. Ce coût 
comprend les repas des midis, goûters, soirs, matins, ainsi 
que l’encadrement et des animations. 

Bourses : pour les familles issues de l’Education Nationale, 
la demande de bourse pour la prochaine rentrée doit 
s’effectuer dès maintenant dans votre établissement actuel. 
Dès réception de la notification de bourse, il est impératif 
de nous transmettre ce document au plus vite. De plus, 
un complément de dossier vous sera transmis par LES 
HORIZONS lors de l’inscription de votre enfant. 

Mini-Stage 
 
Découvrir la formation et LES HORIZONS. 
Chaque mois de février à juin, une journée de 
découverte. 
Demandez une convention de stage. 

Information collective 

Chaque 1er mercredi du mois, à partir du 
mois de FEVRIER : se présenter au lycée à 14h  
Présentation du BAC PRO SAPAT.
Visite de l’établissement. 

Mise à niveau (30h) 
Pédagogie du projet, proposer aux apprenants une situation 
concrète d’apprentissage : Maths, Français, Anglais

Tutorat
Hors temps scolaire, des enseignants rencontrent les 
apprenants pour être à l’écoute

Construction du projet professionnel

Mobilisation autour d’une cause 
La Banque Alimentaire

Formation PRAP 2S 
Prévention des Risques liés à l’Activité Physique dans le 
Sanitaire et Social. 

Formation en Secourisme 
SST (Sauveteur Secouriste du Travail} 

Module d’Adaptation Professionnelle 
Axé sur la personne âgée en perte d’autonomie

Préparation aux concours
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le BAC PRO en 3 ans. 
Ce sont trois classes : seconde, première et terminale + 
deux certifications : 
Deux Diplômes : le BEPA « Services Aux Personnes» en fin 
de première et le BAC PRO « Services Aux Personnes et Aux 
Territoires » en fin de terminale. 
Dès la classe de 2nde professionnelle, des contrôles continus 
(CCF) sont organisés en vue de l’obtention du BEPA (niveau V).  
Le BAC PRO (niveau IV), quant à lui, s’obtient par voie de 
CCF et aussi d’épreuves terminales. L’enseignement 

aux Horizons

Stages professionnels obligatoires : 
4 semaines en Seconde Pro : Petite 

enfance & public fragile  
(3 prises sur le temps scolaire  
et 1 sur les congés scolaires) 

14 semaines en BAC PRO : Aide et soins  
12 prises sur la scolarité et 2 sur les congés 

scolaires dont 10 semaines de stage 
«service à la personne» et 4 semaines de 

stage  
« services aux territoires »

Pourquoi faire un BAC PRO 
SAPAT aux  HORIZONS ?

Vous avez un esprit 
d’entre-aide, vous 

êtes soucieux d’autrui, 
doué d’empathie, vous 

souhaitez aider les 
autres : le BAC PRO 
SAPAT est fait pour 

vous !


