
BAC PRO SAPAT,
Services Aux Personnes et Aux 
Territoires.
Cette formation concerne les 
élèves venant de 3ème, 2nde, 
CAPA, CAP et BEP.

DÉCOUVRIR LES MÉTIERS

Le titulaire de ce bac pro peut exercer son 
activité dans les services de proximité et, 
plus généralement, dans tous les secteurs 
garantissant le maintien du lien social en mi-
lieu rural.

Il peut ainsi travailler dans le tourisme, l’ani-
mation patrimoniale et culturelle, le secteur 
social, les services à la personne, la santé, 
l’administration, le commerce, la production 
agricole, l’industrie, les services aux parti-
culiers...

SECTEURS EMPLOIS
Le technicien peut être employé 
par de nombreuses structures, 
telles que les collectivités locales, 
associations, offices de tourisme 
rural,…

LE LYCÉE AGIR
Implanté à Pauillac et à Langon 
le Lycée Privé Professionnel Agir 
accueille vos enfants de la classe 
de 4ème au Bac Pro 3 ans en alter-
nance.

L’alternance
c’est ta chance

BAC PRO SERVICES AUX PERSONNES
ET AUX TERRITOIRES

Visitez notre site internet
w w w . l p - a g i r . f r

L’ALTERNANCE POUR DÉCOUVRIR LE MONDE PROFESSIONNEL
La découverte des métiers et du milieu professionnel se fait de 
façon progressive au travers de périodes de stages impliquant un 
suivi personnalisé.
Chaque année, l’élève doit effectuer entre 18 et 22 semaines au 
lycée et entre 14 et 18 semaines de stage.



www.lp-agir.fr

Hauteville - 1, Impasse Lamire - 33250 PAUILLAC
Tél. 05 56 59 14 36 - Fax. 05 56 59 21 09

Mail : secretariat.pauillac@lp-agir.fr

8, rue Guy-Arcam - 33210 LANGON
Tél. 05 56 63 48 80 - Fax. 05 56 63 31 31

Mail : secretariat.langon@lp-agir.fr

L’alternance
c’est ta chance

BAC PRO SERVICES AUX PERSONNES
ET AUX TERRITOIRES

CONDITIONS D’ACCÈS
• Envie de développer ses com-
pétences relationnelles
• L’élève motivé doit passer un 
entretien auprès de la direction 
du Lycée Privé Professionnel Agir.

TARIF ANNUEL
(Possibilité d’un paiement en  
10 fois)
• Frais d’inscription : 50,00 Euros
• Frais de scolarité : 310,00 Euros
• Demi-pension : 4J : 390,00 Euros
• Demi-pension : 5J : 428,00 Euros
• Tenue professionnelle : 42,00 Euros

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Se motiver pour travailler en Équipe, Acquérir de l’autonomie et Sa-
voir prendre des initiatives
• Appréhender et comprendre le fonctionnement des structures de ser-
vices à la population
• Se qualifier dans les secteurs sanitaire et social - tourisme - accueil - 
animation
• Acquérir des techniques d’aide aux personnes

ORGANISATION DE LA SCOLARITÉ
• Formation sur le principe de l’alternance École - Entreprise
• 22 semaines d’école
• 14 semaines de stage en milieu rural

CONTENU DE LA FORMATION
Enseignement Général :
Français - Culture humaniste, Compréhension du monde - Anglais - 
Langue des signes - Motricité - Santé et Socialisation - Activités Spor-
tives et Artistiques - Culture Scientifique et Technologique.
Enseignement Professionnel :
Alimentation - Hygiène - Prévention - Connaissance des publics - Organi-
sation et Évaluation du travail - Gestion de projets - Ressources humaines.

VALIDATION DE LA FORMATION
• BEPA Services Aux Personnes (validation en contrôle continu en cours 
de 2ème année)
• BAC PRO Services Aux Personnes et Aux Territoires (en CCF et 
épreuves terminales en fin de 3 année - Épreuves écrites et pratiques)

POURSUITES D’ÉTUDES
• DUT / BTS
• Concours d ‘entrée aux écoles d’Infirmier, Puéricultrice, …
• DEAVS / BPJEPS
• Tous les secteurs professionnels de l’animation, Services aux Per-
sonnes, Jeunesse et sport, Sanitaire et Social, …
• Concours Administratifs et Territoriaux
Dispense pour les titulaires du Bac Pro :
• Pour la formation d’aide-soignant (modules : 1, 4, 7 et 8)
• Pour la formation d’auxiliaire de puériculture (modules 4, 7 et 8)
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OPTIOn PROPOSÉE :
CAP PETITE ENFANCE


