L’ouverture aux autres, au monde !
Découvrir l’autre, ses différences au travers de
rencontres enrichissantes est au coeur de la
formation SAPAT. Les élèves sont mis en situations
professionelles auprès des enfants, des seniors et des
personnes en situation de handicap. Les élèves se
rendent dans les écoles, maison de retraites, village
senior et centres d’accueils pour participer à la vie
des structures et des personnes.

Les métiers
• Aide soignant
• Assistant maternel
• Assistant social
• Auxiliaire de puériculture, auxiliaire de vie
• Educateur spécialisé
• Technicien de l’intervention sociale et familiale
• Infirmier
• Moniteur-éducateur
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Les objectifs
• Connaissance des publics et de leurs besoins
• Compétences de prise en charge des personnes
• Connaissance et promotion du territoire
• Connaissance des structures d’accueil
• Accueil et animation

Services aux personnes
et aux territoires

Campus

Fontlongue
Contact
TEL : 04.90.58.18.46
info@fontlongue.org / www.fontlongue.fr
Lycée agricole privé / Enseignement catholique
sous contrat avec le ministère de l’agriculture, membre du CNEAP
Boulevard Théodore Aubanel - 13140 Miramas
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Le souhait de s’occuper des autres est une
aspiration qui repose sur des qualités humaines
particulières. Au-delà de ce choix construit sur
un équilibre personnel, il y a aujourd’hui les
exigences d’un métier qui s’appuie sur la filière
professionnelle des Services aux Personnes et
aux Territoires.

Contenu de la formation
Modules d’enseignements généraux :
• Français, anglais, mathématiques, biologie…
• Soutien scolaire disponible
Modules d’enseignements professionnels :
• Economie Sociale et familiale
• Diététique et techniques culinaires
• Puériculture
• Soins et aide aux malades et aux personnes âgées
• Techniques d’animation
• Stages, insertion professionnelle, voyages pédagogiques et actions bénévoles.

Pratiques professionnelles
Accéder à la formation
Après une 3ème :
BAC Pro en 3 ans
BEPA Service aux personnes en 2 ans
Après une 2nd Générale / pro ou un CAP
Bac Pro en 2 ans.

Les atouts de la formation
• Une formation tournée vers l’extérieur aux côtés des
professionnels du secteur, les maîtres de stages, les
communes et les collectivités.
• Mise en pratique professionnelle dans des structures
d’aide à la personne
•Possibilité d’obtention du BAFA et Brevet de Sauveteur,
Secouriste du Travail
• Contrôle continue comptant pour 50% du BAC
• Sport étude équitation et foot féminin
• Option équitation et foot mixte

La formation comprend 21 semaines de
stages au sein de structures variées :
Maisons de retraite, hôpitaux, cliniques,
centres sociaux… Petite enfance (crèches, maternelle,…). Structures d’accueil personnes
handicapées. Structures d’accueil et d’animation, Structures touristiques (office de tourisme, chambres d’hôtes...) ou administratives
(mairie, communauté de communes)

Les actions menées par les élèves
• Le cross de la solidarité : Course qui rassemble
plus de 400 participants de 10 à 100 ans.
• Le séjour d’intégration : Il permet aux élèves
de 2nd de créer une cohésion de classe dès les
premiers jours de la rentrée.
• Participation à la boucle de l’étang, organisée
par la Chrysalide (Aigues belles)
• Implication bénévole auprès d’associations
humanitaires (resto du coeur, téléthon...)

