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Le Bac Pro SAPAT

permet des allègements de 

formation dans les écoles 

d'aide soignante 

et d'auxiliaire de 

puériculture 

Le Lycée Saint Sorlin est une petite 
structure qui a à coeur d’instaurer 
un lien et un fonctionnement 
familial. 

Le petit effectif nous permet de 
consacrer plus de temps aux 
élèves car  chacun est un individu 
à part entière. Nous favorisons les 
entretiens individuels avec les 
élèves ou leurs parents et nous 
restons disponibles pour aider les 
élèves dans leur travail durant les 
études.

L’équipe prévient rapidement en 
cas d’absence imprévue de l'élève 
ou moindre signe d’alarme dans 
son attitude.

Notre priorité : le bien-être des 
élèves, leur réussite scolaire et leur 
insertion professionnelle.

Inscription

Sur rendez-vous avec la 
direction dès le mois de décembre, 
étude du dossier scolaire et de la 
motivation de l'élève.

● Réseau de tranports scolaires 

   dans l'Ain et le Nord Isère.
● Demi-pension et internat.

Le Lycée Saint Sorlin est un 
établissement privé sous contrat 
avec l’Etat sous la tutelle de la 
Compagnie de Marie Notre Dame.

Spécialisé dans le secteur des 
services à la personne, 
l’établissement développe des 
dispositifs pédagogiques innovants 
favorisant l’insertion 
professionnelle dans les métiers de 
la petite enfance et de la 
dépendance avec des perspectives 
d’emplois quels que soient les 
niveaux de qualification.

A partir d'expériences personnelles, 

nous privilégions le savoir vivre, le 

sens des responsabilités et la volonté 

d’engagement au service de l’autre et 

notamment des plus fragiles.

contact@lyceesaintsorlin.org

Bac Pro SAPAT
Services Aux Personnes

et Aux Territoires

Résultats Juin 2021: 
100% de réussite à l'examen

avec 77% de mentions
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PPoossssiibbiilliittéé  ddee  ppoouurrssuuiittee  dd''ééttuuddeess:

SSuurr  llee  cceennttrree  ddee  ffoorrmmaattiioonn  SSaaiinntt--SSoo''FFoorrmmaattiioonn  rraattttaacchhéé  aauu  llyyccééee::  

●●  BBTTSS  ÉÉccoonnoommiiee  SSoocciiaallee  eett  FFaammiilliiaallee  ((EESSFF))  eenn  aapppprreennttiissssaaggee  ●●  DDEE  AAuuxxiilliiaaiirree  ddee  ppuuéérriiccuullttuurree  ●●DDEE  AAiiddee  

ssooiiggnnaanntt((ee))  ●●  DDEE  AAccccoommppaaggnnaanntt  EEdduuccaattiiff  eett  SSoocciiaall  ●●  PPrrééppaarraattiioonn  aauuxx  sséélleeccttiioonnss  àà  ll''eennttrrééee  eenn  ééccoollee  

dd''aaiiddee  ssooiiggnnaannttee  eett  dd''aauuxxiilliiaaiirree  ddee  ppuuéérriiccuullttuurree  

AAuuttrreess  ppoossssiibbiilliittééss  ::    ●●  DDEE  ÉÉdduuccaatteeuurr  ddee  jjeeuunneess  eennffaannttss  //  MMoonniitteeuurr  éédduuccaatteeuurr      ●●  CCoonnccoouurrss  aaddmmiinniissttrraattiiffss  

ffoonnccttiioonn  tteerrrriittoorriiaallee  ●●  BBrreevveett  PPrrooffeessssiioonnnneell  JJeeuunneessssee  eett  SSppoorrttss  ●●  BBTTSSAA  DDAATTRR  ((DDéévveellooppppeemmeenntt  eett  

AAnniimmaattiioonn  ddeess  TTeerrrriittooiirreess  RRuurraauuxx))..  ●●  BBTTSS  SSeerrvviicceess  eett  PPrreessttaattiioonnss  ddeess  SSeecctteeuurrss  SSaanniittaaiirree  eett  SSoocciiaall  ((SSPP33SS))  

●●  BBUUTT  CCaarrrriièèrreess  SSoocciiaalleess......

EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ggéénnéérraall
● Français et compréhension du monde

● Anglais

● Motricité et santé

● Culture scientifique et technologique

EEnnsseeiiggnneemmeennttss  SSeerrvviiccee  AAuuxx  PPeerrssoonnnneess
Des enseignements à l'initiative de 

l'établissement axés sur le service aux 

personnes.

DDeess  ttrraavvaauuxx  pprraattiiqquueess  eennccaaddrrééss

3 plateaux de soin adultes et enfants, cuisine 

pédagogique, appartement pédagogique, salle 

de puériculture.

UUnn  aaccccoommppaaggnneemmeenntt  iinnddiivviidduuaalliisséé
Soutien, apports méthodologiques, coaching 
méthodologique

EEnnsseeiiggnneemmeenntt  pprrooffeessssiioonnnneell
● les besoins de la personne

● les structures et les organisations

    des services à la personne

● Assurer le confort des  personnes 

● Les populations et leurs besoins

● Contexte socio professionnel des 

    activités de service

● Organisation du travail d'une équipe

● Adaptation professionnelle 

● Activité de confort d'hygiène et de  

    sécurité des personnes

● Services aux usagers d'un territoire

● Communication en situation 

    professionnelle 

PPééddaaggooggiiee  cceennttrrééee  ssuurr  ll’’ééllèèvvee  

Respecter les règles, apprendre à gérer ses 

difficultés et développer ses talents.

SSttaaggeess  ::  jjuussqquu''àà  2244  sseemmaaiinneess  ssuurr  33  aannss

Afin d’acquérir une solide expérience 

professionnelle porteuse sur le marché de 

l’emploi.

DDééccoouuvveerrttee  ddee  llaa  mmééddeecciinnee  tthheerrmmaallee

Semaine d'étude, avec un voyage pédagogique 

dans un centre thermal.

MMiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  pprroojjeettss  

Au service d’associations partenaires : 

organisation de manifestations, création de 

documents de communication, animations dans 

des écoles, conduite d’enquêtes… 

AAtttteessttaattiioonn  iinntteerrmmééddiiaaiirree  ddee  ccaappaacciittééss

Obtention en fin d' année de 1ère (en 

remplacement du BEPA)

PPrroojjeettss  pplluurrii--ddiisscciipplliinnaaiirreess

Des projets différents chaque année 

CCoohhééssiioonn  ddee  ccllaassssee

Journée d'intégration, des rencontres sportives  

pour tisser et renforcer les liens  entre les élèves.

TTrraavvaauuxx  PPrraattiiqquueess  EEnnccaaddrrééss

En partenariat avec la société de restauration 

sur site

PPoouurr  lleess  ééllèèvveess  vvoolloonnttaaiirreess  ::

- Langues des signes à partir de la 1ère (option 

au bac)

- Un an  à l'étranger dans le cadre d'un 

partenariat avec AFS (immersion dans une 

famille d'accueil bénévole ou bénévolat au sein 

d'une association caritative ou humanitaire)

- Année de terminale en apprentissage (à 

l'étude)

- Module de prépa entrée en sélection en école d' 

Aide Soignant(e), d' Auxiliaire de Puériculture

Le BAC Pro Services Aux 
Personnes et Aux Territoires 
est une formation en 3 ans. 

Il s'adresse à des jeunes 
intéressés par 

l'accompagnement, 
les soins et les services à la 

personne fragile : enfants, 
personnes âgées ou 

handicapées. 

Plus largement, il forme 
aux services à la population : 
animation, accueil, tourisme.

Le titulaire du Bac Pro est un employé qualifié 

amené à exercer des tâches de service 

polyvalentes afin d'assurer le confort 

et le bien être des personnes dont il s'occupe. 

Il est amené à exercer ses activités  dans des 

secteurs variés : 

● santé social ● petite enfance

● accueil ● animation

● développement local ● tourisme  

● personnes dépendantes 

Public concerné

● 2nde Pro : après une 3ème générale ou agricole, un CAP ou une 2nde 

Générale ou Technologique. ● 1ère Pro : après une 2nde Pro, un CAP (sur 

dossier), une 2nde ou 1ère Générale et Technologique (sur dérogation).

Spécificités
& originalités

Poursuite
d'études
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A Saint Sorlin, l'apprentissage

est axé sur :

● La communication et le relationnel

● Le soin et l’attention aux personnes

● L’entretien du cadre de vie

● Les techniques d’animation des      

    groupes

4 compétences 

Contenu

Les plus à Saint Sorlin


