
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de la formation : 
Apprendre un métier et obtenir un diplôme ! 

Développer des compétences dans le secteur des services aux personnes et des collectivités en milieu rural. 

Acquérir des dispenses pour les filières sociales et médico-sociales 
 

A l’issue de la formation, le titulaire du bac pro SAPAT doit être capable de : 

 
- Proposer des services de proximité aux personnes et aux territoires : services à destination des populations,  

services aux collectivités et aux entreprises ; services qui contribuent à l'attractivité et à  la  cohésion  des 

territoires ruraux (services sociaux, prestations liées aux transports, aux loisirs, aux activités culturelles et 

sportives, au tourisme). 

- Communiquer et s’adapter à des enjeux professionnels particuliers 

- Analyser les besoins des personnes 

- Travailler au contact de publics variés, parfois difficiles 

- Elaborer des projets, mettre en place des activités de loisirs à destination des publics dont il a la charge 

 
Programme et modalités pédagogiques : 

Formation de niveau 4 en alternance sur 2 ans, constituée de matières générales et matières professionnelles : 

 
Matières générales 

- MG1 : Français, Histoire-Géographie, - MG2 : Langue vivante 

- MG3 : EPS - MG4 : Mathématiques, Biologie, Chimie, Ecologie 

 
Matières professionnelles 

- MP1 : Les caractéristiques et les besoins des populations des territoires ruraux 

- MP2 : Le contexte socio professionnel des interventions de services 

- MP3 : Organisation d'une intervention de services aux personnes 

- MP4 : Communication en situation professionnelle 

- MP5 : Accompagnement de la personne dans sa vie quotidienne 

- MP6 : Action professionnelle à destination d'un territoire rural 

- Préparation au Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 

 
Modalités d'évaluation : 

L’examen du diplôme du Baccalauréat professionnel Services aux personnes et aux territoires (SAPAT) de niveau  

4, est délivré pour 50% par des notes en contrôle continu en cours de formation (CCF) pendant les deux années  

d’apprentissage et pour 50% par des épreuves ponctuelles terminales dont une soutenance orale du rapport de 

stage. 
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Accompagner, accueillir, organiser, animer 
 

 

 

Publics et pré-requis : 

Être âgé de moins de 30 ans (pas de limite d’âge pour les personnes ayant une reconnaissance 

travailleur handicapé) et motivé pour le secteur du service aux personnes 

Être titulaire d’un diplôme de niveau 3 (CAP/CAPA, BEP/BEPA) ou issu d’une classe de seconde. 
 

Modalités pratiques : 

Durée : Formation de 2 ans en alternance (15 jours en entreprise, 15 jours en UFA) 

Centre de Formation Professionnelle/UFA Saint Joseph – 26 avenue André Chénier – 11300 Limoux 

Date : du 1er septembre 2021 au 31 août 2023 (contrat de deux ans). 
 

Rémunération et coût de la formation : 

L’apprenti(e) bénéficie d’une rémunération mensuelle durant sa période de formation qui lui est versée 

par l’entreprise dans laquelle il a signé son contrat. Barème de rémunération des apprenti(e)s : 

 
 

Les frais pédagogiques sont pris en 

charge par l’OPCO de l’entreprise 

 
 

Quels employeurs ? 

Structures associatives, publiques ou privées liées aux services aux personnes. 

Petite enfance : crèche, multi-accueil, ALAE, école, PMI … 

Structures médico-sociales : EHPAD, FAM, SAD, ADMR, CIAS… 

Structures de l’animation et du territoire : centre social, CLSH, office de tourisme, hôtellerie de 

plein air, ferme pédagogique. 
 

Perspective d’emploi et poursuite d’études : 

Etudes supérieures (sur dossier Parcoursup) : BTSA Développement, animation des territoires 

ruraux (DATR), BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social (SP3S), BTS Economie 

sociale et familiale (ESF) … 

Formations du social et médico-social (les diplômes d’Etat : accompagnant éducatif et social, aide- 

soignant, infirmier, auxiliaire de puériculture, moniteur éducateur, éducateur de jeunes enfants) 

 

Pour de plus amples informations, merci de consulter notre site et ou de contacter notre Centre de 

formation : www.saintjoseph-limoux.com - fpcepag@cneap.fr                                           Septembre 2022 

 

Centre de Formation professionnelle Saint-Joseph 
26, avenue André Chenier - 11300 Limoux - 04 68 74 60 00 

 

 
www.saintjoseph-l imoux.com 

Etablissement privé 

sous contrat avec l'Etat 

 
Tranche d'âge 

 
1ere année Bac pro 

 
2ème année Bac pro 

 
18 à 20 ans 

 
51 % 

 
67 % 

 
21 à 25 ans 

 
61 % 

 
78 % 

26 ans et plus 100% 100 % 
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