
Bac Pro Services aux personnes et aux territoires 
(SAPAT)

Filière :Services aux personnes et aux territoires, hôtellerie, tourisme, animation
Niveau :Bac Professionnel
Voies de formation au sein du réseau :
Formation initiale scolaire

Description de la formation

Le titulaire du Baccalauréat Professionnel Services aux personnes et aux 
territoires doit pouvoir :
– Communiquer auprès des différents usagers
– Proposer des activités de service sur un territoire rural, à destination des 
usagers, en fonction du contexte
– Aider les usagers sur un territoire
– Participer au développement de projets sur un territoire
– Gérer les activités de la structure de service dans laquelle il travaille
– Organiser son activité sur un territoire rural

Compétences visées
En classe de 2nde pro : les élèves vont apprendre à repérer les besoins de chaque 
personne, identifier les structures, caractériser le territoire et assurer le confort des 
personnes en charge (préparation des repas, soins des locaux, du linge, sécurité …).
En 1ère et terminale, les services aux personnes et aux territoires couvrent un large 
éventail d’activités essentielles à la vie des territoires, des personnes et des familles, 
proposées par des organisations publiques, privées et associatives.Le titulaire de l’emploi 
travaille en lien avec les différents acteurs et réseaux présents sur le territoire. Il met ses 
compétences techniques, administratives et relationnelles à disposition de publics 



demandeurs de services… Il contribue au développement de projets au service des 
territoires et des personnes. Il peut assurer la coordination et l’animation d’une équipe. Il 
faut donc être à l’écoute, avec des facilités de communication, autonome, polyvalent, 
adaptable.

Débouchés métiers

Le titulaire de ce diplôme exerce son activité au sein de structures de type associatif 
(ADMR, FEOSAD, centre de loisirs), d’organismes publics (CCAS, action sociale), des 
structures privées (tourisme) ou d’employeurs particuliers. Différents métiers sont 
possibles : agent d’animation en multiservices, aide à domicile, aide familiale, employé de 
collectivités locales, médiateur territorial…Aide soignant / auxiliaire de puériculture ou 
infirmière

Poursuite d'études

BTSA DATR (développement et animation des territoires ruraux), BTS ESF (Économie 
sociale et familiale), écoles aide soignante, infirmière, certificats de spécialisation

Modalités

En présentiel, internat possible

Lieux de formation

Formation scolaire

Lycée professionnel Edgard Pisani
Lycée général, technologique et professionnel agricole
https://www.pisani49.fr/

Route de Méron

49260 Montreuil-Bellay

02 41 40 19 20
lpa.montreuil-bellay@educagri.fr



Lycée professionnel agricole André Provots
Lycée professionnel agricole

Le Haut Bois                

72250 Brette-Les-Pins

02 43 75 83 01
lpa.brette-les-pins@educagri.fr

Lycée public Bel air
Lycée d'enseignement général, technologique et professionnel agricole

1, boulevard Hoche

BP 287

85205 Fontenay le Comte Cedex

02 51 50 11 44
legta.fontenay@educagri.fr


