
BAC PRO 
SAPAT Bac professionnel

Services aux personnes 
et animation dans les territoires 

Formation
scolaire

Services aux Personnes
Développement des
territoires

Le LPA

Organisation

En Seconde
6 semaines de stage auprès de deux publics 
fragiles (petite enfance, personnes âgées, 
handicapées, malades) en structure ou à 
domicile

En Première et Terminale
16 semaines de stage dans les structures de 
services aux personnes (enfants et/ou adultes) 
et d’animation du territoire (CCAS, conseil 
départemental...)

3 ans de formation
30 semaines en Seconde
55 semaines en Première 
et Terminale

des classes à petits effectifs pour les travaux 
pratiques, qui permettent une bonne 
individualisation des apprentissages

un bon taux de réussite aux examens

Le LPA est un établissement à taille humaine. 
Les élèves sont formés aux besoins du territoire 
grâce à des enseignements en lien étroit avec 
les acteurs locaux.
Situé à Alençon, le lycée offre un cadre de 
vie agréable. Il accueille chaque année une 
centaine d’élèves.

Le LPA est accessible aux personnes en 
situation de handicap. Suivant les besoins, des 
aménagements d’épreuves et des parcours 
individualisés peuvent être mis en place. 
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Les titulaires du Bac Pro SAPAT peuvent exercer à domicile 
ou en structure, en tant qu’intervenant dans le domaine des 
services (EHPAD, UNA, ADMR...). Ils peuvent également être 
chargés de l’accueil, de l’orientation ou de l’animation au 
sein de structures de services à la personne ou de collectivités 
territoriales. Ils font preuve de respect de la personne, 
d’écoute et de bienveillance.

de larges possibilités de poursuite d’études : 
école d’aide-soignante, infirmière, BTS, BUT...

+

septembre 2022

une bonne insertion professionnelle+



www.campusterreetavenir.fr

LPA d’Alençon
02.33.28.09.96
lpa.alencon@educagri.fr

250 avenue du G. Leclerc
61000 ALENCON

Évaluation

Le Bac Pro SAPAT est évalué par des 
épreuves en contrôle continu (CCF) et des 
épreuves terminales. 

En fin de 1ère, une attestation 
d’équivalence au BEPA Services aux 
Personnes (SAP) est délivrée.

Programme

Approches scientifique 
et technologique

mathématiques, biologie, 
physique-chimique, 
informatique...

Admissions
Pour rentrer en formation :
    Avoir 15 ans
    Sortir d’une classe de 3è (générale, SEGPA, 
Enseignement Agricole, Découverte Professionnelle)

Admission via Affelnet
Il est conseillé d’avoir réalisé un mini-stage au sein du 
LPA durant l’année de Troisième. 

Possibilité d’intégrer la formation en classe de 1ère 
après une 2nde Générale, un CAP, un CAPa ou une 
réorientation. Nous contacter

Culture 
humaniste

documentation, histoire 
géographie, français...

Développement 
d’une identité 
culturelle et 
professionnelle

économie, éducation 
socioculturelle, anglais, 
français...

Organisation des 
interventions auprès de la 
personne et sur le territoire

économie sociale et familiale, 
biologie, informatique, EPS, 
histoire-géographie

Adaptation à des enjeux 
professionnels particuliers

économie sociale et familiale, 
biologie, informatique, EPS, 
histoire-géographie

>
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Poursuite d’études
BTSa DATR, BTS SP3S, BUT Carrières Sanitaires 
et Sociales, BTS ESF, école d’aide-soigante, 
d’infirmière, d’éducateur spécialisé, d’auxiliaire 
puéricultrice...

Insertion professionnelle
Auxiliaire de vie, agent de service...

Débouchés

Chiffres clés

Réussite à l’examen
95%

données issues de 
la session 2021

Actions et 
engagements 
individuels et 
collectifs

EPS, ESC, histoire-
géographie, économie, 
anglais, informatique...

Prochaines journées portes ouvertes

Samedi 22 janvier 2022
Samedi 5 mars 2022


