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P R O V E N C E -A L P E S - C Ô T E  D ’A Z U R

E N S E I G N E M E N T  A G R I C O L E  P U B L I C

        SERVICES

BAC PROFESSIONNEL SAPAT
SERVICES AUX PERSONNES 

ET ANIMATION DANS LES TERRITOIRES

LE LYCÉE
Dans un beau cadre naturel, le lycée est situé dans un 
domaine agricole et forestier à 1,5 km de la ville de Gar-
danne, 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.

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

https://www.instagram.com/campusnatureprovence/

 LES PLUS DU LYCÉE
• Un internat et une demi-pension
• Des options Hippologie / Equitation et Sports de 
  Pleine Nature (ASPN)  / section européenne (espa-
gnol, anglais) / engagement citoyen / préparation 
concours vétérinaire / pratiques professionnelles
• De nombreux clubs sportifs et culturels
• Partenariat avec l’Ecole Sport Entreprendre : accueil 
et scolarisation de jeunes sportifs de haut niveau 
• Une association d’élèves dynamique
• Un centre de ressources (CDR) spécialisé dans 
l’agriculture et l’écologie
• Un amphithéâtre
• Un domaine agricole et forestier
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Accompagnement des personnes présentant un manque 
ou une diminution d’autonomie : domaines de l’hygiène, de la 
prise alimentaire, de l’accompagnement à la vie sociale…
- Animation de la vie sociale en partenariat avec les acteurs du 
territoire 
- Accompagnement des usagers dans les démarches 
administratives dématérialisées

ADMISSION
- Seconde professionnelle : accès après une classe de 3ème, un 
CAP ou un BEP du même secteur, une classe de 2nde GT
- Première professionnelle : accès sur dossier directement 
après une classe de 2nde professionnelle ou GT, ou une 1ère G, 
technologique ou professionnelle.

CONDITIONS D’EXERCICES
Le secteur d’activité des services aux personnes et aux 
territoires est marqué par des situations de travail impliquant 
de fortes capacités d’adaptation, relationnelles, de respect de la 
dignité, de la personne et une grande polyvalence.

Certains emplois peuvent revêtir un caractère saisonnier. Par 
ailleurs, le travail les dimanches et les jours féries fait partie des 
conditions d’emploi.
Les interventions dans des lieux différents peuvent nécessiter 
des déplacements.

MODALITÉS 
- 2nde pro SAPAT : 1 an dont 6 semaines de stages en milieu 
professionnel.
- 1ère et term pro SAPAT : 2 ans dont 14 à 16 semaines de stage 
en milieu professionnel.
La formation est organisée en modules pluridisciplinaires sur 
3 ans. 
Elle comprend 2 grands axes (modules généraux, modules 
professionnels) et des options facultatives.

EVALUATION

Elle se pratique en Contrôle Continu de Formation (CCF) et 
en épreuve ponctuelle en terminale. Possibilité d’obtenir 
une attestation BEPA en fin de première si non poursuite de 
la formation en terminale.
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Formation en milieu professionnel (PFMP)  
individuel obligatoires dont 2 sur les vacances 
auprès de deux publics différents : petite 
enfance et personnes fragiles

5 
semaines

Stage collectif : travaux pratiques encadrés 30 h

Stage santé collectif  éducation à la santé et au 
développement durable 

30 h

1ère et terminale professionnelles Sur 2 ans
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Stages dans le secteur des services à la per-
sonne en structure ou à domicile auprès de 
deux publics vulnérables en première

6 
semaines

Stages sur le Territoire 4 
semaines

Stage collectif d’éducation à la santé et au déve-
loppement durable et Santé Sécurité au Travail 

1 semaine

Stage action professionnelle par groupe  2 
semaines

Stage collectif Valorisation du Vécu en Milieu 
Professionnel

1 semaine

Tél : 04 42 65 43 20 - legta.aix-valabre@educagri.fr

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
Contactez-nous par téléphone ou par mail

 BAC PROFESSIONEL

SERVICES AUX PERSONNES 
ET ANIMATION DANS LES TERRITOIRES

 ORGANISATION DES STAGES ORGANISATION DES COURS

POURSUITE D’ETUDE ET FORMATIONS 
DIPLÔMANTES

- Accès sur dossier et sur entretien : Accompagnant 
Éducatif et Social (AES), Auxiliaire de Puériculture (AP), 
Moniteur-Educateur (ME), Assistant Éducatif et Social (AES), 
Technicien de l’Intervention Sociale et familiale (TISF)…

- Accès à la formation par Parcoursup : Infirmier, 
Éducateur Spécialisé (ES), Éducateur Jeunes Enfants (EJE), 
Assistant de Service Social (ASS), BUT (Bachelor Universitaire 
de Technologie) Carrières sociales…, BTSA Développement, 
Animation des Territoires Ruraux (DATR), BTS Economie 
Sociale et Familiale (ESF), BTS Services et Prestations Secteur 
Sanitaire et Social (SP3S), BTS Tourisme…

- Accès en apprentissage uniquement : Brevet 
Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et 
du Sport (BPJEPS), différentes options : animation sociale, 
animation culturelle, activités physique pour tous, loisirs 
tous publics , Brevet Professionnel (BP), préparateur en 
pharmacie, certificat de secrétariat médical ou d’assistant 
dentaire...
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Physique-chimie, mathématiques, biologie-écologie, 
technologies de l’informatique et du multimédia

3

Histoire-géographie, lettres 2,5

Sciences économiques sociales et de gestion, éducation 
socio-culturelle, langues vivantes

3

Éducation physique et sportive, éducation socio-cultu-
relle, technologies de l’informatique et du multimédia, 
éducation morale et civique, EIE

3
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s Biologie-écologie, économie sociale et familiale 2

Biologie-écologie, éducation sociale et familiale, édu-
cation socio-culturelle

1,5

Physique-chimie, éducation socio-culturelle, éduca-
tion sociale et familiale

5

Mise à niveau (par an) 30

Pluridisciplinarité (par an) 30

1ère et terminale professionnelles  h/semaine
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Biologie-écologie, physique-chimie, mathématiques, 
technologies de l’informatique et du multimédia

5

Documentation, histoire-géographie, éducation morale 
et civique, lettres

4

Lettres, éducation socio-culturelle, langues vivantes 3

Éducation physique et sportive, éducation socio-cultu-
relle, histoire-géographie, éducation morale et civique

3
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Économie sociale et familiale, histoire-géographie 1,5

Économie sociale et familiale, sciences économiques 
sociales et de gestion, gestion de l’entreprise

2

Économie sociale et familiale, biologie-écologie 3

Économie sociale et familiale, technologies de 
l’informatique et du multimédia

2

Éducation socio-culturelle 1

 Sciences économiques sociales et de gestion, gestion 
de l’entreprise, éducation socio-culturelle, his-
toire-géographie

2

Module d’Adaptation Professionnelle 
(double compétence BAFA)

2

Pluridisciplinarité (sur deux ans) 110

EIE (Enseignements à l’Initiative de l’Etablissement) (sur 2ans) 110


