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

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.

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

Genève
Bourg-en-Bresse

de tranports scolaires

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

Collège - Lycée

Lycée Saint Sorlin

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

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

Pont d'Ain

et internat.
Ambérieu-en-Bugey

Lyon
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Lagnieu
Saint-Sorlin-en-Bugey

contact@lyceesaintsorlin.org

PAT
Bac Pro SAnn
es
Services Aux Perso
et Aux Territoires

Le Bac Pro SAPAT
permet des allègements de
formation dans les écoles
d'aide soignante
et d'auxiliaire de
puériculture

Résultats Juin 2021:
100% de réussite à l'examen
avec 77% de mentions

Les services aux personnes,
des métiers d'avenir !

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.

4 compétences
A Saint Sorlin, l'apprentissage
est axé sur :

Il est amené à exercer ses activités dans des
secteurs variés :
● santé social
● petite enfance

● La communication et le relationnel

● accueil

● animation

● L’entretien du cadre de vie

● développement local

● tourisme

● Les techniques d’animation des

● Le soin et l’attention aux personnes

groupes

● 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).

● Français et compréhension du monde

Enseignement professionnel

● Anglais

● les besoins de la personne
● les structures et les organisations

Pédagogie centrée sur l’élève

Projets pluri-disciplinaires

● Motricité et santé

Respecter les règles, apprendre à gérer ses

Des projets diﬀérents chaque année

● Culture scientiﬁque et technologique

Cohésion de classe

Enseignements Service Aux Personnes

diﬃcultés et développer ses talents.
Journée d'intégration, des rencontres sportives

Aﬁn d’acquérir une solide expérience

pour tisser et renforcer les liens entre les élèves.

Des enseignements à l'initiative de
l'établissement axés sur le service aux
personnes.

Travaux Pratiques Encadrés

Des travaux pratiques encadrés

professionnelle porteuse sur le marché de
En partenariat avec la société de restauration

3 plateaux de soin adultes et enfants, cuisine
pédagogique, appartement pédagogique, salle

Découverte de la médecine thermale

sur site

Semaine d'étude, avec un voyage pédagogique

Les plus à Saint Sorlin

de puériculture.

dans un centre thermal.

Pour les élèves volontaires :

Un accompagnement individualisé
Soutien, apports méthodologiques, coaching
méthodologique

- Langues des signes à partir de la 1ère (option
Mise en œuvre de projets

au bac)

des services à la personne
● Assurer le confort des personnes
● Les populations et leurs besoins
● Contexte socio professionnel des

1e - T e

Stages : jusqu'à 24 semaines sur 3 ans

l’emploi.

Contenu

Enseignement général

2e

Spéciﬁcités
& originalités

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.

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

Poursuite
d'études

Au service d’associations partenaires :

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

Possibilité de poursuite d'études:

organisation de manifestations, création de

partenariat avec AFS (immersion dans une

documents de communication, animations dans

famille d'accueil bénévole ou bénévolat au sein

Sur le centre de formation Saint-So'Formation rattaché au lycée:
● BTS Économie Sociale et Familiale (ESF) en apprentissage ● DE Auxiliaire de puériculture ●DE Aide

des écoles, conduite d’enquêtes…

d'une association caritative ou humanitaire)
- Année de terminale en apprentissage (à

Attestation intermédiaire de capacités

l'étude)

Obtention en ﬁn d' année de 1ère (en

- Module de prépa entrée en sélection en école d'

remplacement du BEPA)

Aide Soignant(e), d' Auxiliaire de Puériculture

soignant(e) ● DE Accompagnant Educatif et Social ● Préparation aux sélections à l'entrée en école
d'aide soignante et d'auxiliaire de puériculture
Autres possibilités : ● DE Éducateur de jeunes enfants / Moniteur éducateur ● Concours administratifs
fonction territoriale ● Brevet Professionnel Jeunesse et Sports ● BTSA DATR (Développement et
Animation des Territoires Ruraux). ● BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social (SP3S)
● BUT Carrières Sociales...

