
Santé/social : milieu hospitalier, thermalisme,
organismes sociaux d’aide à l’enfance.
Personnes dépendantes : EHPAD, centre de
rééducation, résidence autonomie, structure
d’aide à domicile, foyer d’accueil pour personnes
en situation de handicap.
Petite enfance : crèche, multi-accueil, école.
Accueil, encadrement, animation : village de
vacance, accueil de loisirs.
Tourisme – Valorisation du patrimoine :
office de tourisme, hôtellerie.
Développement local : associations,
collectivités territoriales, coopératives, syndicats
intercommunaux.

Assurer le confort et le bien être des
personnes.

Réaliser, en autonomie des interventions
d’aide à la personne. 

Proposer et animer des activités.

Aménager le cadre de vie de la personne.

Accompagner des personnes dans les
actes du quotidien.

Intervenir en restaurant, tourisme et
développement local.

DE aide soignant, infirmier

DE auxiliaire de puériculture, éducateur de jeunes enfants 

CAP AEPE (Accompagnant Educatif Petite Enfance).

BTS ESF (Economie Sociale et Familiale) et SP3S Services
et Prestations des Secteurs Sanitaires et Sociale), BTS
Tourisme, IUT.

DE moniteur éducateur, éducateur spécialisé, assistant de
service social.

BPJEPS (Brevet Professionnel Jeunesse, Education
Populaire et Sport).

BTSA DATR (Développement, Animation des Territoires
Ruraux)

Bac Professionnel
SAPAT

SERVICES AUX PERSONNES AUX TERRITOIRES

Se mettre au service de ... Être disponible et à
l'écoute
Avoir le sens de l'organisation, de l'initiative et de
la prise de responsabilité. 
Avoir une bonne résistance physique
Avoir le goût des relations humaines et du travail
en équipe
Savoir respecter les règles de déontologie, le
secret et la discrétion professionnelle 

LES TÂCHES CONFIÉES 
EN ENTREPRISE 

APPRENTISSAGE – UFA DU LYCÉE KERGUÉNEC – ROUTE DE ST MOLF – 44350 ST MOLF 
Tel : 02 40 24 91 55 -  www.kerguenec.net

DÉBOUCHÉS

APTITUDES SOUHAITÉES

POURSUITE D'ÉTUDES 



LES CALENDRIERS
D'APPRENTISSAGE

APPRENTISSAGE – UFA DU LYCÉE KERGUÉNEC – ROUTE DE ST MOLF – 44350 ST MOLF 
Tel : 02 40 24 91 55 –  www.kerguenec.net

1ère BAC PRO SAPAT 

Tle BAC PRO SAPAT


