Bac Pro Services aux Personnes
et aux Territoires - En 3 ans
Horaires indicatifs moyens
sur l’ensemble du cursus
Recrutement : après la classe de 3ème

Modules d’enseignements
généraux :
Français : 2h
Documentation : 0h30
(en 1ère Bac Pro)
Mathématiques : 2h
Histoire-géographie : 2h
Education socio-culturelle : 2h
Anglais : 2h
Sciences physiques: 1h30
EPS : 2h

Modules d’enseignements
professionnels:
Economie Sociale et Familiale : 6h30
Sciences Economiques et Sociales : 2h
Biologie : 2h15

 Poursuites d’études et débouchés :
L’objectif de cette formation est de former des salariés du service à
la personne, du tourisme, de l’animation patrimoniale et culturelle,
du social, de la santé, de l’administration …
Ce diplôme permet de poursuivre des études, notamment en BTS si
le niveau général est satisfaisant. Il permet de se présenter à des
concours exigeant un niveau IV.
 Formation :
Une formation adaptée au cadre professionnel : 50%
d’enseignement professionnel dans des conditions optimales (les
élèves peuvent bénéficier des locaux adaptés et notamment du
Pôle Services du lycée équipé d’une cuisine pédagogique, de lits
médicalisés…).
 Stages :
La formation comporte 20 semaines de stage sur les 3 ans, dont :
 Des stages dans des organisations de services
(pouvant se dérouler à l’étranger)
 Un stage d’éducation à la santé et au développement durable

Informatique : 1h
Pluridisciplinarité : 2h
Module d’adaptation professionnelle : 0h30

 Actions de coopération internationale :
La coopération internationale permet aux apprenants de s’investir
dans des actions au service des territoires et des populations, au
sein de l’U.E. ou dans le cadre de relations Nord-Sud.
 Au cours des 3 ans, les élèves peuvent obtenir le BEPA SAP.
 BAPAAT (Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant-Animateur
Technicien) Niveau V – option de formation complémentaire biqualifiante associée à la formation Bac pro « Services aux
personnes et aux territoires » (voir feuille explicative ci-après).

