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Les formations « Services »
du ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Bac pro Services aux personnes
et aux territoires - SAPAT

			 Lieux de formation
			 dans la région
			 Auvergne-Rhône-Alpes

[ Formation en 2 ou 3 ans ]

Etablissements publics

Ce bac professionnel se prépare en 3 ans après la 3ème ou en 2 ans
après la 2nde ou un CAP du même secteur. Les élèves peuvent obtenir
la certification intermédiaire BEPA Services aux personnes au cours
du cursus bac professionnel. Le bac pro SAPAT s’adresse à des jeunes
intéressés ou porteurs d’un projet dans les domaines :
- des services à la personne et à la collectivité,
- de la santé et du social,
- de l’accueil et de l’animation patrimoniale et culturelle.

LEGTA Moulins (03)
LEGTA Aubenas (07)
LPA Voiron (38)
LEGTA Roanne (42)
LEGTA Yssingeaux (43)
LPA Cognin (73)

Le titulaire du bac pro SAPAT peut être employé dans les structures
d’accueil de publics dits « fragiles » (enfants, personnes dépendantes
ou en perte d’autonomie) et dans les autres structures du service aux
territoires (associations, collectivités locales, tourisme vert…). Il agit
en tant qu’organisateur de prestations de services et peut travailler en
interaction directe ou indirecte avec l’usager.
Le bac pro SAPAT s’inscrit dans une logique de parcours d’insertion
et de poursuite de formation (passerelles possibles vers d’autres
certifications du secteur social et médico-social).

LPPR de l’Ain, site de Nantua (01)
LEAP St Sorlin en Bugey (01)
LRP Tournon (07)
LEAP Maurs (15)
LEAP St Flour (15)
LTP Châteauneuf de Galaure (26)
LEAP Villemoirieu (38)
LETP St Marcellin (38)
LP Guiers Val d’Airan (38)
LPPRA La Mure (38)
LEAP St Siméon de Bressieux (38)
LEAP Vallon Bonnevaux (38)
LTP Feurs (42)
LEAP Yssingeaux (43)
LEAP Ennezat (63)
LEAP Vernet la Varenne (63)
LRP St Symphorien sur Coise (69)
LAP Chambéry (73)
LPEGT Combloux (74)
LEPRP Reignier (74)
LPP Thonon (74)
ISETA Poisy (74)

Débouchés, poursuite d’études
Insertion dans des structures de services aux personnes, sanitaires et
sociales, d’accueil et d’animation, du tourisme vert …

Formation supérieure :
		
		
		

BTS(A) : Développement et animation des territoires ruraux, 		
économie sociale familiale, services et prestations des secteurs
sanitaire et social, tourisme…
Diplômes d’État des secteurs sanitaire et social : Infirmier,
éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants…

Spécialisation avec possibilité de dispenses et d’allégements :
		
		
		
		
		

Accès aux concours : Accompagnant éducatif et social, aidesoignant, auxiliaire de puériculture, moniteur éducateur.
CAP Accompagnant éducatif petite enfance, Titre pro assistant 		
de vie aux familles, Mention complémentaire aide à domicile,
Brevet professionnel jeunesse éducation populaire et sport
(BPJEPS), Technicien de l’intervention sociale et familiale,
autre bac pro…

Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt Site de Lyon
Service formation et développement
165 rue Garibaldi - CS 83858
69401 LYON CEDEX 03

www.draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr

Validation des acquis de l’expérience
Toute personne ayant au moins 1 an d’expérience
peut entreprendre une démarche de VAE

www.vae.gouv.fr

Etablissements privés « Temps Plein »

Etablissements privés « Alternance »
MFR Montluel La Saulsaie (01)
MFR La Dombes Montluel (01)
MFR Pont de Veyle (01)
MFR Escurolles (03)
MFR Villeneuve de Berg (07)
MFR Châteauneuf sur Isère (26)
MFR St Barthélémy (38)
MFR Vignieu (38)
MFR Saint Etienne (42)
MFR Marlhes (42)
MFR St Chamond (42)
MFR Montbrison (42)
MFR Vougy (42)
MFR Ste Florine (43)
MFR Vernines (63)
MFR St Laurent de Chamousset (69)
MFR Charentay (69)
MFR L’Arbresle (69)
MFR Seyssel (74)
MFR Bonne (74)
MFR La Balme de Sillingy (74)
MFR Le Villaret Thônes (74)
MFR Sallanches (74)

Février 2020

Les formations « Services »
du ministère de l’agriculture et de l’alimentation

CAPa Services aux personnes
et vente en espace rural

			 Lieux de formation
			 dans la région
			 Auvergne-Rhône-Alpes

[ Formation en 2 ans ]

Etablissements publics

Le titulaire du diplôme est un employé qualifié de niveau 3, qui assure
des activités de services aux personnes auprès de publics dits fragiles
(enfants, personnes dépendantes ou en perte d’autonomie telles que
les personnes en situation de handicap, les personnes âgées…). Il fait
preuve d’initiatives dans les tâches d’entretien et d’hygiène et dans
les relations qu’il entretient avec les personnes dont il a la charge. Il
assure également des activités d’accueil-vente dans des commerces de
proximité, de services (restauration, service, animation, sport…) ou liées
au tourisme vert.
Il est en contact avec les clients et fait preuve de rigueur et d’autonomie
dans les tâches et dans les relations qu’il entretient avec ses clients.

Poursuite d’études
Formation de niveau 4 :
- Bac Pro : Services aux personnes et aux territoires, 		
		 Accompagnement soins et services à la personne,
		 Technicien-conseil vente, Commerce, Accueil relation clients
		et usagers…
- Diplômes d’État des secteurs sanitaire et social : Infirmier,
		 éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants…

Spécialisation avec possibilité de bénéficier
de dispenses et d’allégements :
- Accès aux concours : Accompagnant éducatif et social,
		 aide-soignant, auxiliaire de puériculture, moniteur éducateur,
- CAP Accompagnant éducatif petite enfance, Titre pro assistant
		 de vie aux familles, Mention complémentaire aide à domicile,
		 Brevet professionnel jeunesse éducation populaire et sport
		(BPJEPS)…

Débouchés
Aide à domicile, assistant.e de vie scolaire, agent de service hospitalier,
employé.e de crèches, de structures pour les personnes âgées et/ou
dépendantes, de collectivités locales (ATSEM, cantine…), de structures
d’accueil de loisirs, de sport, de tourisme en milieu rural, de restauration,
de restauration collective, vendeur.euse dans les commerces de
proximité…

Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt Site de Lyon
Service formation et développement
165 rue Garibaldi - CS 83858
69401 LYON CEDEX 03

www.draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr

CFPPA Bourg en Bresse (01)
LEGTA Moulins (03)
LPA Voiron (38)
LEGTA Roanne Chervé (42)
LPA Cognin (73)

Etablissements privés « Temps Plein »
LPPR de l’Ain site de Nantua (01)
LEAP St Sorlin en Bugey (01)
LERP Le Mayet de Montagne (03)
LEPAP Lamastre (07)
LEAP Maurs (15)
LEAP Saint Flour (15)
LAP Montéléger (26)
LEAP Villemoirieu (38)
LETP Saint Marcellin (38)
LEAP Vallon Bonnevaux (38)
LP Guiers Val d’Ainan (38)
LAP Sury le Comtal (42)
LEAP Yssingeaux (43)
LEAP Ennezat (63)
LPPER Vernet la Varenne (63)
LAP Chambéry (73)
LEPRP Reignier (74)
ISETA Poisy (74)
LPEGT Combloux (74)
LPP Thonon (74)

Etablissements privés « Alternance »
MFR La Dombes Montluel (01)
MFR Saint Léopardin d’Augy (03)
MFR Villeneuve de Berg (07)
MFR Mauriac (15)
MFR La Grive Bourgoin Jallieu (38)
MFR Saint-Chamond (42)
MFR Thuret (63)
MFR Charentay (69)
MFR La Balme de Sillingy (74)

Validation des acquis
de l’expérience
Toute personne ayant
au moins 1 an d’expérience
peut entreprendre
une démarche de VAE

www.vae.gouv.fr

