PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLIC

LE LYCÉE

VERS
NICE, AVIGNON
SISTERON

Dans un beau cadre naturel, le lycée est situé dans un
domaine agricole et forestier à 1,5 km de la ville de Gardanne, entre Aix- en-Provence et Marseille.
Le lycée est un établissement à taille humaine,
particulièrement dynamique sur les plans sportif
et culturel. Il est orienté vers les problématiques
d’agroécologie et d’environnement via l’apprentissage
et la citoyenneté.

AIX-EN-PROVENCE
Vers
Aix-en-Provence
Pont de l’Arc

A51

Sortie
Luynes/
Gardanne

LUYNES

D7
Sortie Gardanne
Direction : LuynesValabre-Aix

GARDANNE
D6

SERVICES

VERS
MARSEILLE

LYCÉE DE VALABRE
Chemin du Moulin du fort - 13548 Gardanne Cedex
Tél. : 04.42.65.43.20
legta.aix-valabre@educagri.fr
campusnatureprovence.com

BAC PROFESSIONNEL SAPAT
Likez, partagez, abonnez-vous à notre page !
https://www.facebook.com/lyceedevalabre

SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES

LES PLUS DU LYCÉE
• Un internat et une demi-pension
• Des options Hippologie / Equitation et Sports de
Pleine Nature (ASPN)
• De nombreux clubs sportifs et culturels
• Une association d’élèves dynamique
• Un centre de ressources (CDR) spécialisé dans
l’agriculture et l’écologie
• Un amphithéâtre
• Un domaine agricole et forestier

campusnatureprovence.com

2NDE, 1ÈRE ET BAC PRO

ORGANISATION DE LA FORMATION / HORAIRES
2nde professionnelle

OBJECTIF PROFESSIONNEL
Exercer une activité dans l’ensemble des secteurs couvrant les
services de proximité et garantissant le maintien du lien social
en milieu rural.
-animation sociale et culturelle,
-agrotourisme,
-services à la personne : santé / tourisme & animation
patrimoniale / administration / services aux particuliers.

MODALITÉS
-2nde Pro SAPAT : 1 an dont 6 semaines de stages
-1ère et Terminales Pro SAPAT : 2 ans dont 16 semaines de stages
La formation est organisée en modules pluridisciplinaires
sur 3 ans (2nde, 1ère puis terminale professionnelles) avec
des périodes de stage en entreprise entre 18 et 22 semaines
réparties sur les 3 années.
Elle comprend 2 grands axes et des options facultatives :
-les modules d’enseignement généraux : français, anglais,
mathématiques ,histoire-géographie, physique/chimie,
biologie, éducation socioculturelle, sport, informatique…
-les modules professionnels : analyse des besoins et des
comportements des personnes à chaque étape de leur vie
(enfance, adolescence, adulte, personne âgée), animation,
hygiène, prévention, communication; …
-les options

Modules d’enseignement général

La seconde professionnelle est accessible aux élèves issus :
-d’une classe de 3ème (en priorité),
-d’une 2ème année de CAP (après étude du dossier par le lycée,
possibilité d’admission en 1ère),
-d’une autre classe de 2nde générale suite à une réorientation,
-d’une classe de 1ère générale ou technologique suite à une
réorientation.

Langue et culture étrangère (Anglais - Espagnol)

2h

Les besoins de la personne

Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques, sportives, artistiques et d’entretien de soi.
Culture scientifique et technologique

2,5 h
4h
2,5 h

Les structures et les organisations de services aux
personnes

2h

Le confort des personnes

6h

1ère et terminale professionnelles
Modules d’enseignement général

ADMISSION

3h

Langue française, langages, éléments d’une culture humaniste et compréhension du monde

5,5 h

Langue et culture étrangère (Anglais - Espagnol)

1,75 h

Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques, sportives, artistiques et d’entretien de soi.

2h

Culture scientifique et technologique

5h

Caractéristiques et besoins des populations des territoires ruraux (dont 10h de pluri)
Modules professionnels

LA FORMATION

Langue française, langages, éléments d’une culture
humaniste et compréhension du monde

Modules professionnels

SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES

Contexte des activités de service

2,25 h
2h

Organisation d’une intervention de services à la personne

1,25 h

Communication en situation professionnelle (dont 10h
de pluri)

1,25 h

Accompagnement de la personne dans sa vie quotidienne (dont 22h de pluri)

3,5 h

Conception d’une offre de service (dont 70h de pluri)

1,25 h

Module d’Adaptation Professionnelle (double compétence BAFA)

1h

2 DIPLÔMES EN 3 ANS
•BAC PRO SAPAT (Services aux personnes et aux territoires) en
fin de Terminale Pro - Le baccalauréat professionnel se déroule
sur les 3 ans (2nde, 1ère, et terminale professionnelles). Les notes
de l’examen seront composées des résultats obtenus d’une part
lors des contrôles en cours de formation (CCF) sur les années de
1ère et terminale et d’autre part lors d’épreuves terminales à la
fin du cycle.
-Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) permet
d’encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des
enfants et des adolescents en accueil collectif de mineurs (ou
centre de vacances et de loisirs).

Actions professionnelles : 120 heures
-Stage collectif pour l’éducation à la
santé et au développement durable : 30
heures
* Travaux pratiques encadrés : 30 heures
// * Mise à niveau : 30 heures // Travail en
pluridisciplinarité : 30h
-Stage Territoire : 30 heures
-Stages : 5 semaines obligatoires dont 2
sur les vacances avec : 2/3 semaines petite enfance - 2/3 semaines personnes
fragiles.
Stage actions professionnelles : 10 jours
en groupe
-Stage collectif pour l’éducation à la santé
et au développement durable + stage SST
(santé et sécurité au travail) : 30 heures
-Stages : 15 à 16 semaines de stage dont
12 sur la scolarité (1 stage Territoire 4 semaines / 3 stages services à la personne
de 9 semaines)
Options possibles :
-pratiques physiques et sportives (ASPN)
-hippologie et équitation
-section européenne anglais
-engagement citoyen

POURSUITE D’ETUDE ET
FORMATIONS DIPLÔMANTES
-Concours d’aide-soignant, aide à domicile,
auxiliaire puéricultrice,
-Concours d’accès aux Instituts de Formation
en soins infirmiers,
-Concours d’entrée aux Instituts de formation
de travailleurs sociaux,
-Centre de Formation des Auxiliaires
Vétérinaires
La poursuite d’étude reste possible en
BTSA « Développement Animation des
Territoires Ruraux » DATR, un DUT Sciences
Sociales, un D.U.T Animation, un B.T.S en
Economie Sociale et Familiale, certificats de
spécialisation dans le secteur de l’animation,
en BTS SP3S, en licence de psychologie.

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Contactez-nous par téléphone ou par mail
Tél : 04

42 65 43 20 - legta.aix-valabre@educagri.fr

