Bac Pro SAPAT
Services Aux Personnes et Aux Territoires

MÉTIERS
Le Bac Pro SAPAT prépare à des métiers aux compétences diverses, qui valorisent le goût du
travail en équipe, des relations humaines, le respect des personnes, des capacités d’initiatives, une
grande polyvalence et de fortes capacités d’adaptation.
Dans le domaine de la santé et du social :
Encadrant/Animateur en petite enfance/enfance,
Animateur personnes âgées, personnes en situation de
handicap, Agent de blanchisserie, Agent de Service
Hospitalier, Aide à Domicile...

Dans le domaine des services aux territoires :
Agent d’accueil en office de tourisme, en Maisons de Services au Public (MSAP),
Chargé de missions dans une collectivité locale, Animateur Touristique, Agent
technique de collectivité...

D’autres métiers possibles avec une formation complémentaire : Auxiliaire de Puériculture, ATSEM, Éducateur de
Jeunes Enfants, Aide-soignant, Infirmier, Accompagnant Éducatif et Social, Éducateur Spécialisé, Ambulancier,
Secrétaire médicale, Encadrant Socio-éducatif, Diététicien, ...

FORMATION
Les besoins des usagers
et leur réponse
TP Soins

Enseignements
professionnels

TP entretien des
locaux
Action
professionnelle

TP cuisine

École maternelle

Des options
hippologie/équitation
Futsal
Engagement citoyen

Office de tourisme

Crèche
Relais assistante
maternelle

UNSS
les mercredis

Un voyage dans
Section européenne
un pays anglophone
Anglais/ESC

22 semaines
de stage sur 3 ans

Enfance

Enseignements
généraux

Centre hospitalier
Foyer de vie

EHPAD

Personnes fragiles
ESAT

A domicile

Commune Tout public
Musée
Épicerie solidaire

POURSUITE D'ÉTUDES
- BTSA DATR (Développement et Animation des Territoires Ruraux) : formation proposée au sein de notre
établissement
- BTSA GPN (Gestion et Protection de la Nature)
- BTSA Technico-Commercial
- BTS ESF (Économie Sociale et Familiale)
- BTS Vente et Production Touristique
- BTS SP3S
- BTS Tertiaire (ex : MUC, gestion de PME / Communication, …)
- DUT Carrières Sociales option
Animation Socio-Culturelle ou option
Éducateur Spécialisé
- Diplômes Professionnels de
l’Animation (DEJEPS, BPJEPS, …)
- Licences diverses...

- Diplôme d’État d’Auxiliaire de Puériculture
- Diplôme d’État d’Aide Soignant
- Diplôme d’État d’ Infirmier
- Les métiers du social (EJE, ES, AS)
- Accès à la fonction publique hospitalière,
territoriale, d’État par concours...

CONDITIONS D'ADMISSION
Le baccalauréat professionnel se prépare en trois années après une classe de 3ème.
Il peut se préparer aussi après un CAP, après une 2 nde générale et technologique ou en vue d’une
réorientation en classe de première.
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Nos atouts







Un maximum de pratiques professionnelles
Des ateliers thématiques divers
Un accompagnement individualisé et une équipe pédagogique disponible
Un réseau de partenaires professionnels ancrés sur le territoire
Un cadre de vie adapté
Un internat récent et moderne

LEGTA du Morvan
Rue Pierre Mendès France
58120 Château-Chinon
03 86 79 49 80
legta.chateau-chinon@educagri.fr
https://www.morvanformations.com

