CONDITIONS D’ADMISSION
En seconde professionnelle Services Aux Personnes et Aux
Territoires : après une classe de 3ème par la procédure affelnet ou
après l’obtention d’un CAP.
En première Bac Pro après une classe de seconde professionnelle
du secteur Services ou après une classe de seconde générale et
technologique par dérogation, ou après un CAP Services en
Milieu Rural.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Ce baccalauréat se prépare dans un cycle de formation de
trois années. Il est destiné à former des techniciens amenés
à travailler dans des situations professionnelles demandant
de fortes capacités d’adaptation, relationnelles, d’écoute et
une grande polyvalence.

DELIVRANCE DE DIPLOMES
Lycée des Territoires
422, Lacoste
46090 Le Montat
Tél. 05 65 21 03 67 Fax 05 65 21 00 01
lpa.cahors@educagri.fr
www.lycee-du-montat.com
facebook.com/lyceedesterritoires

- BEP Services Aux Personnes :
Ce diplôme est délivré intégralement en contrôle en cours de
formation (CCF) au terme de la classe de Première Bac
Professionnel.
- Bac Pro Services Aux Personnes et Aux Territoires :
Ce diplôme est délivré pour 50% en contrôle en cours de
formation (CCF), en Première et en Terminale et pour 50% lors
des épreuves terminales.
- Diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail

ORGANISATION DE LA FORMATION
3 années de formation qui se déclinent en enseignements généraux
et enseignements professionnels.
En Seconde Professionnelle :
1 semaine de stage collectif sur des thématiques liées au
développement durable et à l’éducation à la santé.
 1 semaine pour la réalisation de travaux pratiques encadrés.
 4 à 6 semaines de stage en milieu professionnel, dont 3 prises sur la
scolarité.
 Des créneaux horaires de mise à niveau et de soutien sont prévus
pour une formation plus individualisée.
En 1ère et Terminale Professionnelle :
 1 semaine de stage collectif d’éducation à la santé et au développement durable
 1 module d’adaptation professionnelle
 14 à 16 semaines de stages en milieu professionnel (maison de retraite, petite enfance,
vente et animation des territoires)

CONTENU DE LA FORMATION
2nde Pro
1ère Pro SAPAT
SAPAT
Enseignement Général (horaire hebdomadaire)
Biologie Écologie
Éducation Socio-Culturelle
Histoire-Géographie
Économie
Éducation Physique et Sportive
Français
Documentation
Informatique
Langue Vivante (Anglais ou Espagnol)
Mathématiques
Physique-Chimie
Éducation à la santé et au développement durable

0.5
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1 semaine

Terminale
SAPAT
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0.5
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2
1.25
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Enseignement Professionnel (horaire hebdomadaire)
Biologie-Écologie « professionnelle »
Éducation Socio-Culturelle
Histoire-Géographie
Informatique
Sciences Économiques et Sociales et de Gestion
Physique-Chimie
Économie Familiale et Sociale
Activités pluridisciplinaires
Sciences et techniques professionnelles
Travaux pratiques encadrés / MAP
Enseignement à l’initiative de l’établissement
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1.5
-
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1
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TYPES D’EMPLOYEURS POSSIBLES
- Entreprises qui offrent des prestations de services aux personnes (maisons de retraite,
organismes associatifs, organismes publics, structures privées, particuliers employeurs…).
- Emplois liés aux services et aux territoires : ils relèvent le plus souvent des
collectivités territoriales pour ce qui concerne les activités liées au patrimoine et à la culture. Les activités liées au tourisme rural relèvent souvent des
petites entreprises, d’exploitations agricoles (gîtes à la ferme) mais aussi de
grands groupes spécialisés dans le tourisme.
- Le titulaire du diplôme peut aussi développer sa propre structure dans le
domaine des services (auto-entrepreneur).
- Il est possible avec ce diplôme de présenter les concours du domaine sanitaire et social de niveau bac soit directement soit après une préparation
possible sur le Lycée des Territoires.
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