
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Ces classes sont destinées à réconcilier le jeune avec l’école, à 
participer à sa formation en tant que citoyen mais aussi de contribuer 
à l’élaboration de son projet personnel, professionnel et d’orientation.

DÉROULEMENT DE LA SCOLARITÉ
Un enseignement général : 10 h/semaine

Un enseignement de vie sociale et culturelle :  
8 h/semaine

Un enseignement de découverte des métiers et de la vie 
professionnelle : 10 h/semaine

STAGES
›  Quatre semaines de stage de découverte et d’observation en 
milieu professionnel sont intégrées à la scolarité sur les 2 ans

›  Une semaine en 4ème

›  Trois semaines en 3ème

POURSUITE D’ÉTUDES
›  Classe de CAP/BEP

›  Bac professionnel

›  Apprentissage

›  Bac général

ZOOM
›  Une structure scolaire à taille 
humaine privilégiant le relationnel et 
l’épanouissement de chacun

›  Suivi et accompagnement 
individualisé

›  Valorisation des apprentissages par 
la conduite de projet

MODALITÉS  
D’ADMISSION  
EN 4ÈME OU EN 3ÈME

›  Dès la 5ème ou la 4ème terminée  
ou à l’issue d’un redoublement

›  Après un rendez-vous avec  
le Chef d’Établissement
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4ÈME ET 3ÈME  
PROFESSIONNELLE



BAC PRO SAPAT  
SERVICES AUX PERSONNES  

ET AUX TERRITOIRES

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Bac Professionnel SAPAT offre une formation en 3 ans après une 3ème 
ou un CAP.

Il s’adresse à des jeunes intéressés par l’accompagnement, les soins et 
les services à la personne (enfants, personnes âgées ou handicapées, 
insertion sociale) mais aussi par les services aux populations (animation, 
accueil, tourisme, institutions publiques, sécurité, prévention).

Le Bac Professionnel est une formation de niveau IV qui permet d’acquérir :
›  des compétences professionnelles :

-  Intervenir en structure d’accueil ou à domicile
-  Organiser et gérer des activités de service
-  Conduire un projet de service dans un territoire

›  des compétences générales :
-  Acquérir une culture humaniste et développer sa compréhension du monde

DÉROULEMENT DE LA SCOLARITÉ
2 diplômes en 3 ans :
›  BEPA Services Aux Personnes en 
fin de Première

›  Bac Professionnel SAPAT en fin 
de Terminale

6 semaines de stage en Seconde
8 semaines de stage en Première
6 semaines de stage en Terminale

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
›  Aide à la personne
›  Petite enfance
›  Personnes dépendantes

›  Secteur sanitaire et social
›  Animation et loisirs
›  Développement local et tourisme

POURSUITE D’ÉTUDES
›  Dans le domaine médical et 
paramédical : AES, Aide soignant

›  Métiers gendarmerie, pompiers…
›  Auxiliaire de vie sociale
›  BTSA Services en milieu rural

›  BTS Services et Prestations  
des Secteurs Sanitaire et Social

›  BTS Économie Sociale et Familiale
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UN CHOIX POUR…
›  Entrer dans la vie active

›  Poursuivre des études

›  Accéder aux concours (sanitaire, 
social, administratif)

›  Un enseignement vivant  
et concret adapté  
aux exigences du terrain

ADMISSION
En 2nde professionnelle
›  Après une classe de 3ème 
générale ou professionnelle 
ou une Seconde générale et 
technologique ou professionnelle 
(réorientation)

En 1ère professionnelle
›  Avec un BEPA Services,  
BEP Carrières Sanitaires et 
Sociales, CAPA Services en Milieu 
Rural, CAP Petite Enfance

›  Après une Seconde ou Première 
générales et technologiques 
ou professionnelles (sous 
conditions)



CAP PETITE ENFANCE  
ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF 

PETITE ENFANCE

Le titulaire du CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance est un 
professionnel de l’accueil et de la garde des enfants de moins de 
6 ans.

Soucieux de répondre à leurs besoins fondamentaux, il réalise des 
activités de soins quotidiens (préparation de repas, soins d’hygiène) 
et des activités d’éveil contribuant à leur développement affectif, 
intellectuel et à leur autonomie. Il assure également l’entretien des 
locaux et des équipements.

Il peut notamment devenir ATSEM dans les écoles maternelles, 
auxiliaire petite enfance dans les crèches, agent d’animation dans 
les centres de vacances ou assistant maternel à domicile.

CALENDRIER DE LA FORMATION
›  330 heures en centre de formation (blocs 1, 2 et 3 obligatoires)

›  18 semaines de stage pratique

›  Formation de septembre à fin mai

›  Semaine de formation sur 4 jours

VOIE D’ACCÈS
›  Salarié dans le cadre du CIF

›  Salarié dans le cadre du plan de formation

›  Demandeur d’emploi dans le cadre du CIF

›  Demandeur d’emploi dans le cadre du CSP

›  Demandeur d’emploi

›  Candidat libre

DÉTAILS SUR  
LA FORMATION

PRÉ REQUIS
›  18 ans avant la date de l’examen final

›  Niveau V (BEP, CAP)

›  Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit
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CAP PETITE ENFANCE  
ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF 

PETITE ENFANCE

PROGRAMME DE LA FORMATION

BLOC 1
Accompagner  

le développement  
du jeune enfant

106 heures

Recueillir les informations, s’informer sur les éléments du contexte et de 
la situation professionnelle à prendre en compte

Adopter une posture professionnelle adaptée

Mettre en œuvre les conditions favorables à l’activité libre et à 
l’expérimentation dans un contexte donné

Mettre en œuvre des activités d’éveil en tenant compte de la singularité 
de l’enfant

Réaliser des soins du quotidien et accompagner l’enfant dans ses 
apprentissages

Appliquer des protocoles liés à la santé de l’enfant

BLOC 2
Exercer son activité  
en accueil collectif

64 heures

Établir une relation privilégiée et sécurisante avec l’enfant

Coopérer avec l’ensemble des acteurs concernés dans un but de cohérence, 
d’adaptation et de continuité de l’accompagnement

Assurer une assistance pédagogique au personnel enseignant

Assurer des activités de remise en état des matériels et locaux en école 
maternelle

Spécificité des publics

Prévention Santé Environnement + Sauveteur Secouriste du Travail

BLOC 3
Exercer son activité  

en accueil 
individuel
70 heures

Organiser son action

Négocier le cadre de l’accueil

Assurer les opérations d’entretien du logement et des espaces réservés 
à l’enfant

Élaborer des repas
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