
 

 

Les matières enseignées 
 

 

 Matières professionnelles : santé, hygiène, soins aux enfants et aux  
personnes dépendantes, nutrition, cadre de vie, accueil, communication,  
Organisation des interventions de services et contexte territorial 

 

 Matières générales : français, éducation socio-culturelle, anglais, EPS,  
mathématiques, physique-chimie, biologie, informatique 

 
 Enseignements spécifiques à l’établissement : préparation aux concours, 

savoir-être professionnels, italien, médiation animale, mémoire et autonomie, 
animation du territoire 

 
 

Les stages 
 

- 22 semaines de stage individuel, dans le cadre du projet de l’élève 

- 2 semaines de stage collectif « santé » et « développement durable » 
 

 

La pédagogie 
 

Enseignement général et professionnel permettant d’acquérir des connaissances 
et des compétences polyvalentes : 

 Echanges avec les professionnels : visites sur le terrain, intervenants 

 Apprentissage de l’autonomie et du travail de groupe 

 Réalisation d’études, conduite de projets  

 Animation du territoire, rencontres avec les professionnels des services 

 Méthodologie et mise à niveau 
 
 

Les débouchés 
 

Diplôme de niveau IV, le Bac Pro SAPAT permet une insertion professionnelle ou 
une poursuite d’études : 

 BTS : Economie Sociale et Familiale … 

 Ecoles spécialisées : concours de niveau IV (infirmière, éducateur etc…) 

 Université : sociologie, psychologie 

 BTSA Développement et Animation des Territoires Ruraux 
 
 

Les conditions d’admission 
 

A l’issue d’une classe de 3ème générale ou de l’Enseignement Agricole pour 
une entrée en 2nde  
A l’issue d’un CAP, d’un BEP ou d’une autre 2nde pour une entrée en 1ère  
Entrée possible en 2nde à l’issue d’un CAP 
 

 

Les objectifs de ce bac pro 
 

Contribuer au bien-être des personnes dans les 

actes de la vie quotidienne 

Accompagner les personnes   

Organiser une intervention  

Communiquer avec les personnes, leur 

entourage 

Mener des projets dans son territoire 

 

 Former des jeunes : 

autonomes dans leurs actions auprès des 

personnes 

aptes à évaluer les prestations et à rendre 

compte 

capables de monter et de suivre des projets 

 

POUR : 

Poursuivre des études supérieures 

Passer les concours  

Entrer dans la vie active 

 

Baccalauréat Professionnel  
Services aux Personnes et aux Territoires 

 

 
 

Pour les jeunes qui souhaitent travailler auprès des autres  
 

 

Le BEPA Services aux Personnes 
 

Lors des trois années de formation,  l’élève peut passer le Bepa Services aux 
Personnes en contrôle continu. Cette certification dispense des épreuves écrites 
pour les concours de moniteur-éducateur, aide-soignant/auxiliaire de puériculture. 
 
Les objectifs particuliers du BEPA  sont :  

 Être capable d’évaluer les besoins de la vie courante d’une personne : cadre 
de vie, alimentation, hygiène, sécurité… 

 Communiquer et établir des relations 

 Répondre aux besoins par des gestes techniques précis et une attitude 
adaptée 

 

 
Journées PORTES OUVERTES 

 

Sur le site des Charmilles 
21 mars 2015 de 9h00 à 17h00 

 
Sur le site du Bocage 

1er mai 2015 de 9h00 à 17h00 

 

 

Cette formation vous intéresse ? 
 

Nous vous invitons à découvrir notre 
établissement en visitant le site Internet qui lui est 
consacré : 

www.fondationdubocage.org 
 

 
Coordonnées : 

Lycée Costa de Beauregard 
Site « Les Charmilles » 

148 Rue Costa de Beauregard 
73490 LA RAVOIRE 
Tél : 04.79.72.92.28 

 
E-mail : chambery@cneap.fr 

Directeur : Louis de LANSALUT 
Responsable du site des Charmilles : 

Pascale HYVOZ 
p.hyvoz@fondation-du-bocage.org 

 
 
Modalités d’inscription 
 

 A partir de janvier et avant la fin juin 

 Demander un dossier d’inscription 

http://www.fondationdubocage.org/
mailto:chambery@cneap.scolanet.org
mailto:p.hyvoz@fondation-du-bocage.org

