
2nde Professionnelle SAPAT  - SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES 

Conditions d’admission 
Après une classe de 3ème : 

• À la demande des familles 

• Sur proposition des conseils de classes et décision de la Commission 

d’Affectation (procédure Affelnet) 

La formation 
La formation associe les disciplines de base (Français,  

Mathématiques, Sciences biologiques, Anglais) et les techniques  

professionnelles (Santé, Cuisine, Economie sociale et familiale). 

Les enseignements sont regroupés en modules (des unités  

pédagogiques aux objectifs précis) qui regroupent plusieurs  

disciplines (durée : de 100 à 160 heures). 

Une grande partie de ces modules est réservée à la pratique  

encadrée sur les ateliers du lycée. 4 à 6 semaines de stage dont 3 

p r i s e s  s u r  l a  s c o l a r i t é  c o m p l è t e n t  c e t t e  

formation. 

• Enseignement optionnel  

∗ Pratiques physiques et sportives 

• Section 

∗ Section sportive (en commun avec Gimond et Astier) :  
Cyclisme, Kayak, Rugby, Foot 

A l’issue de cette classe de seconde professionnelle, les  

élèves poursuivent en bac pro « Services aux personnes et aux  

territoires » . 

Poursuite d’études et débouchés 
E.I.E. (Enseignements à l’Initiative de l’Etablissement ) Heures 

Développer ses connaissances en vue de son  

insertion professionnelle dans les domaines   

notamment de l’accompagnement des  

personnes âgées et des jeunes enfants 

90 

Enseignement Général  Matière Heures 

EG1 Langue française,  

langages, éléments d’une  

culture humaniste et  

compréhension du monde 

Français 

ESC 

Histoire Géo 

S.E.S.G. 

60 

30 

30 

30 

EG2 Langue et culture  

étrangère 

Anglais 60 

EG3 Motricité, santé et  

socialisation par la pratique 

des activités physiques 

sportives artistiques et  

d’entretien de soi 

EPS 

Biologie, Ecologie 

60 

15 

EG4 Culture scientifique et  

technologique 

Maths 

Physique Chimie 

Informatique 

60 

30 

30 

Enseignements   Matière Heures 

EP1 Les besoins de la  

personne 

E.S.F. 

Biologie Ecologie 

45 

30 

EP2 Les structures et les 

organisations de services 

aux personnes 

E.S.C. 

E.S.F. 

Biologie Ecologie 

15 

30 

30 

EP3 Le confort des  

personnes 

E.S.F. 

E.S.C. 

Physique Chimie 

135 

30 

15 

Pluridisciplinarité (Module 

EP1 et EP2) 

Histoire Géo 

Biologie Ecologie 

10 

10 

Autres  Heures 

Stage collectif Développement durable, santé  30 

Travaux pratiques encadrés (T.P.E.)  30 

30 Accompagnement personnalisé 

Enseignement optionnel (Horaire Hebdo) Heures 

Pratiques physiques et sportives 3 h 

Section (Horaire Hebdo) Heures 

Section sportive 2h 


