BAC PRO SAPAT
Baccalauréat Professionnel
(Diplôme de niveau IV)

Lycée d’Enseignement
Agricole Privé - Pézenas

Services Aux Personnes et Aux Territoires

Portes ouvertes 2018

S’adresse aux élèves de 2nde ou BEP

14/02 13h30-17h
07/04 8h30-13h
18/05 15h-19h
6/06 13h30-17h

2 diplômes :
 BEPA à la fin de la 2nd année
 BAC PRO en fin de la 3ème année

Services aux Personnes
Economie Social et familiale
Cuisine
Puériculture
Soins à la personne
 Projets d’animation etc.
Soutien à l’orientation, préparation aux concours sanitaires et sociaux







Animation du territoire
Techniques d’accueil, vie culturelle et
loisirs

18 semaines de stage
 En structures collectives
o Enfance
o Personnes âgées
o Personnes fragilisées
 En structure à domicile
 En voyage d’étude

 Une entrée dans la vie active
 Des possibilités de poursuite d'étude

Nouvel internat
Novembre 2017

Etablissement sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture

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

pezenas@cneap.fr

Lycée d’Enseignement Agricole Privé Bonne-Terre Route de Béziers, Tourbes 34120 Pézenas Tél. 04 67 90 42 42

Bac Pro Services Aux Personnes et Aux Territoires
En fin de 3ème année Diplôme professionnel de niveau IV

BEPA Services Aux Personnes et Aux Territoires
En fin de 2nd année Diplôme professionnel de niveau IV

Objectifs de formation



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 permettant d’entrer dans la vie active.

La pédagogie




Un suivi personnalisé pendant les stages et durant la formation.
Des cours, travaux dirigés, travaux pratiques, voyages d’étude, visites de structures, interventions de
professionnels.
L’évaluation par contrôle continu (50% du diplôme) valorise le travail régulier de l’élève et optimise les
chances de réussite.

La formation
La formation se déroule sur 3 ans, une première année plus générale (
L’enseignement se fait par modules :
o Modules généraux : français, anglais, mathématiques
o Modules professionnels.
 Des enseignements d’ouverture sur des thèmes spécifiques.
 La réalisation de projets pluri –disciplinaires.

2nd

) puis 2 années plus spécialisées.

Stages et professionnalisation
Plusieurs semaines de stage individuel en entreprises auxquels s’ajoutent des visites sur des thèmes en relation
avec l’enseignement (entreprises, organismes…). L’intervention de différents professionnels dans le cadre
de l’insertion professionnelle, constitue un accompagnement supplémentaire dans la réussite des élèves.

Après le BAC PRO




Poursuite d’études :
o En Brevet de Technicien Supérieur (BTS).
o en présentant les concours demandant un Baccalauréat : Moniteur éducateur, Aide soignant,
Auxiliaire de puériculture, Infirmier(e).
Vie active dans des métiers liés au services : emplois polyvalents d’intendance, d’animation,
d’administration et de gestion de collectivités : maisons de retraite, crèches, restauration, gîtes, offices du
tourisme, syndicats de communes, tourisme vert, aide à domicile en milieu rural, accueil, centre de loisirs
liés à la personne âgée, aux enfants, à la vente.

Pour rejoindre cette filière
< Après la 3ème.
< Après un entretien de motivation et l’étude du dossier scolaire.

Les atouts de BONNE TERRE
Un lycée riche de ses 60 ans d’expérience et de son enracinement, dans un cadre favorable au travail.
Une équipe soucieuse de son rôle pédagogique et éducatif, qui assure un suivi personnalisé de l’élève.
Une formation tournée vers l’extérieur : voyages d’étude, visites et autres activités pédagogiques.
Des équipements adaptés : Cuisine pédagogique, salle de puériculture, laboratoires, salles d’informatique,
centre de documentation et d’information, magasin école.
Une aumônerie, un coin rencontre avec « café discussion », des sorties culturelles.
Nouvel internat garçons et filles. Des animations socio-culturelles et sportives (salle de musculation, foyer…)
3 bus appartenant au lycée, transports scolaires assurés par Hérault transport et l’établissement.

