Le Bac Pro SAPAT
Service aux personnes et aux territoires

Le référentiel professionnel
Définition du secteur
Territoires ruraux : nouveaux usages/nouveaux
usagers
−
−
−
−

Fonction productive (agriculture/agroalimentaire)
Fonction résidentielle (agricoles/non agricoles)
Fonction récréative et touristique
Fonction environnementale (espaces, biodiversité)

Services...
−
−

Aux populations (résidents/non résidents, aux
collectivités, aux entreprises
Services sociaux, transports, loisirs, activités culturelles
et sportives, activités économiques des territoires...

Le référentiel professionnel
Structures d'emploi visées
Structures traditionnelles de prestation de services
à la personne
−

Public/privé/associatif/particuliers employeurs

Structures de services au territoires
−

Collectivités territoriales et leurs regroupements,
organismes bénéficiant de financements publics

Structures développant le tourisme rural
−

Exploitations agricoles/moyens et grands groupes de
tourisme

Création d'entreprises et d'activités individuelles...

Le référentiel professionnel
Une base : la dynamique rurale
Une dynamique de développement local reposant
sur les besoins et projets des acteurs locaux
Des professionnels capables de travailler en réseau
pour mettre en synergie l'action de différents
acteurs
Un large éventail d'activités essentielles à la vie des
territoires, des personnes et des familles

Le référentiel professionnel
Les objectifs professionnels
Compétences techniques, administratives et
relationnelles
Connaissance des offres de services et des publics
en milieu rural
Participation à l'analyse des besoins, à
l'organisation et la mise en œuvre des services
Polyvalence, relationnel, écoute, adaptation,
innovation
Réponse à l'attente du commanditaire, travail en
autonomie / encadrement en fonction de la structure

Fiche descriptive d'activité
Dans le cadre de son activité, le professionnel...
Communique
−
−
−

Accueille, oriente l'usager selon besoin
Met en œuvre une communication adaptée aux publics
et situations
Anime ou participe à des réunions de travail

Organise et gère
−
−
−
−
−

Gère des activités de services
Participe au contrôle qualité, hygiène, sécurité
Gère des stocks et matériels
Participe à l'activité commerciale
Participe à l'évaluation de la satisfaction de l'usager

Fiche descriptive d'activité
Dans le cadre de son activité, le professionnel...
Intervient en structure ou auprès des personnes
−
−
−
−

Entretien et amélioration du cadre de vie
Activités d'acquisition et/ou maintien de l'autonomie et
de la vie sociale
Gère l'organisation des repas
Gère les documents de la vie quotidienne

Conduit un projet de service dans un territoire
−
−
−

Identifie les ressources du territoire (atouts/contraintes,
acteurs, financements)
Participe à la mise en œuvre du projet
Prend en charge les aspects logistiques

Fiche descriptive d'activité
Dans le cadre de son activité, le professionnel...
Peut piloter une entreprise de services
−
−

Au quotidien (démarches administratives, suivi de
trésorerie et outils comptables)
A moyen et long termes (indicateurs techniques et
économiques, rentabilité des activités de service,
ajustements, investissements, calibrage des effectifs,
démarche qualité...)

Capacités visées par le diplôme
Capacités générales
Communiquer dans un contexte social et
professionnel en mobilisant des références
culturelles
Communiquer dans une langue étrangère dans les
situations courantes de la vie professionnelle
Développer sa motricité
Mettre en œuvre des savoirs et savoir-faire
scientifiques et techniques

Capacités visées par le diplôme
Capacités professionnelles
Analyser les besoins des personnes liées à une
activité de service
−

Milieu rural, handicap, vieillesse, maladie, conduites à
risque...

Caractériser le contexte socioprofessionnel et
territorial des activités de service
−

Caractéristiques du territoire et enjeux de services,
offre, structures et fonctionnement, cadre réglementaire

Organiser le travail d'une équipe
−

Adaptation au contexte, gestion des moyens
nécessaires, évaluation du travail fait

Capacités visées par le diplôme
Capacités professionnelles
Communiquer en situation professionnelle
−

S'informer, collaborer, établir relation client/usager

Conduire en autonomie une activité
d'accompagnement de la personne
−

Hygiène, confort, sécurité, vie sociale

Conduire en autonomie un service destiné aux
acteurs et usagers d'un territoire
−

Élaboration de l'offre, mise en œuvre, évaluation des
résultats et impacts, communication avec les usagers

S'adapter à des enjeux professionnels particuliers

Architecture de la formation
Modules d'enseignement général = 798 h
Modules d'enseignement professionnel = 688 h
Activités pluridisciplinaires professionnelles = 112 h
Stage(s) en milieu professionnel = 14 à 16 semaines
−

Enfance/Dépendance/Territoire

Stage collectif éducation à la santé et à
l'environnement (démarche projet) = 1 semaine
Enseignement à l'initiative de l'établissement = 112 h
−

(méthodologie, citoyenneté, culture, projet personnel et
professionnel, réussite)

