
Les PLUS  
de Mesnières

   Des ateliers de pratique professionnelle (technique culinaire, 
santé, entretien et animation)

   Des sorties artistiques et culturelles (théâtre, expositions…)

   Un accompagnement personnalisé du rapport de stage

   Un fort partenariat avec des acteurs du territoire (collectivités 
territoriales, structures sanitaires et sociales…)

   Un site et un cadre de vie exceptionnels (château, parcs, 
arboretum…)

   Un « suivi de vie scolaire » individualisé (en internat ou demi-
pension)  

   Des plateformes pédagogiques adaptées

   21 semaines de stages
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BAC PRO 
SAPAT

“Au château 
de Mesnières
j’ai réussi mes
diplômes.”

COLLÈGE•LYCÉE•SUPÉRIEUR

Au Château de Mesnières, 
je m’engage dans une 
formation professionnelle
au service de la Personne

LYCÉE 
PROFESSIONNEL ET 
TECHNOLOGIQUE 

Saint-Joseph



Bac Professionnel « Services aux 
Personnes et aux Territoires » (S.A.P.A.T.)
Accueillir les différents publics  
des structures sanitaires et sociales

Le baccalauréat professionnel  « Services aux Personnes et aux Territoires » permet de former 
les futurs salariés des structures sanitaires et sociales : crèches, écoles, foyers résidences, 
hôpitaux, maisons de retraite, services à domicile… La formation comporte des modules 
professionnels favorisant l’apprentissage des gestes et des pratiques en vue de répondre au  
bien-être des personnes.

La formation est ouverte aux élèves d’une classe de 3ème générale ou technologique. L’entrée en 
formation se fait en seconde « Services aux Personnes et aux Territoires ». À l’issue de la classe 
de Seconde Professionnelle, l’élève s’oriente vers les baccalauréats professionnels du domaine 
sanitaire et social.  Il est possible d’intégrer une classe de 1ère bac professionnel « S.A.P.A.T. » à 
l’issue d’une classe de Seconde Générale et Technologique ou d’un CAP ou d’un CAPa Services 
en Milieu Rural (S.M.R.)
Cette formation permet à l’élève de se mobiliser par la conduite de projets innovants : dès la 
seconde professionnelle, les élèves suivent :
•  Des enseignements généraux (mathématiques, français, histoire-géographie, physique-chimie, 

E.P.S., économie, éducation socioculturelle…) 
•  Des enseignements professionnels (entretien, animation, accueil, techniques culinaires, soins 

et santé…)

Des stages en milieu professionnel (17 semaines sur le cycle de 3 ans) permettent aux jeunes 
d’approfondir les acquis théoriques et pratiques de leur formation.
Des stages dits « territoire » valorisent la formation des élèves à travers l’étude des structures 
d’accueil locales (travaux réalisés en collaboration avec des partenaires locaux).
Le baccalauréat professionnel « S.A.P.A.T.»  est passé sous la forme d’un « Contrôle en Cours de 
Formation » (matières théoriques et pratiques écrites et/ou orales : 50 % de l’évaluation globale) 
et d’épreuves terminales (français, histoire-géographie, mathématiques, et rapport final : 50 % 
de l’évaluation globale).
La certification BEPa « S.A.P.A.T.» est passée sous la forme d’un Contrôle en Cours de Formation 
et d’une épreuve de rapport de stage.

➜ Au sein de l’Institution Saint Joseph :
• Baccalauréat Sciences Sanitaire et Sociales (S.T.2S)

➜ Accès aux concours sanitaires et sociaux :
•  Aide-Soignant(e), Auxiliaire de Puériculture, Moniteur(trice) Educateur, Infirmier(ère), 

Educateur(trice) spécialisé(e)

➜ Autres poursuites d’études :
• BTS Economie Sociale et Familiale
• BTS Services et Prestations des secteurs sanitaire et social
• Concours Sanitaires et Sociaux (aide soignant…)

➜ Insertion dans la vie active :
• Structures sanitaires et sociales (crèches, maison de retraite…)

    ●  Qu’est-ce qu’un Bac Professionnel « S.A.P.A.T. » ?  

    ●  Ai-je le profil pour cette formation ?  

    ●  Conduite pédagogique de la formation  

    ●  Un passeport pour une poursuite d’études   
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