
B
A

C
 

P
R

O
 

LES CONDITIONS D’ADMISSION 
 

 

Entrée en 2nde 
Les élèves issus des classes de 3ème des  
Collèges ou de 3ème de l’Enseignement  
Agricole selon la procédure académique 
AFFELNET. 

 
Entrée en 1ère  
Les élèves titulaires du CAP sur examen de  
dossier. 
Les élèves issus des classes de 2nde 
(générale ou professionnelle) selon la  
décision orientation et examen dossier 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
 

Assure l'acquisition d'une qualification professionnelle concrète; 
 

Permet d’exercer des métiers visant à assurer le confort et  
le bien être des personnes accueillies en structures publiques, pri-
vées ou associatives 
 secteur sanitaire et social: petite enfance, personnes âgées,  

personnes dépendantes; 
 développement local et tourisme; 
 animation et loisirs; 
 administration et services. 
 

 Permet l’accès à l’enseignement supérieur afin de préparer le 
BTS «Développement et animation des territoires » ou tout autre 
BTS lié au sanitaire et social. 

 

 Donne accès aux concours et formations diplômantes: 
 

Concours d’aide-soignant, auxiliaire de vie sociale, auxiliaire  
puéricultrice, Concours d’accès aux Instituts de Formation en soins 
infirmiers, Educateur de jeunes enfants, Aide médico-psychologique,  
Moniteur éducateur, Concours administratifs de la fonction  
territoriale, autres concours médicaux ou paramédicaux… 

Soutenu par des enseignements professionnels  et des Projets d’Animation 

des MÉTIERS autour de la PERSONNE  
pour l’accompagner au quotidien  

legta.chateaulin@educagri.fr 

ENSEIGNEMENT 
 
Le cycle de formation est réparti sur 3 années de formation avec un horaire hebdomadaire de 30h environ.  

 Analyse des besoins et des comportements des personnes à chaque étape de leur vie  
(enfance, adolescence, adulte, personne âgée); 

 Techniques culinaires; 
 Confort et hygiène; 
  Prévention; 
 Techniques d'entretien; 
 Animation, Communication, Techniques bureautiques…  

Un Module d’Approfondissement  
Professionnel  

& 

En Classe de 1ère et Term: 
 

Bientraitance 

SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES  
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MODALITES D’EVALUATION et DELIVRANCE DU DIPLÔME  
 

La formation est sanctionnée par deux diplômes nationaux 
 

BEPA (diplôme de niveau V), intégré au parcours et obtenu en fin de 1ère PRO  

BAC Pro SAPAT (diplôme de niveau IV) en fin de cycle. 

Des métiers dans : la Petit enfance, maison de retraite (EHPAD), foyer logement, aide 
à domicile, Santé-Social, Médico-social, tourisme, valorisation du patrimoine,  
accueil-encadrement animation, développement local et autres entreprises de services  
 

Etudes supérieures   
BTSA services option « Développement et Animation Des Territoires Ruraux », un DUT 
Sciences Sociales, un D.U.T Animation, un B.T.S en économie Sociale et Familiale, en 
certificats de spécialisation dans le secteur de l’animation, en licence de Psychologie. 
 

Accessibilités aux Concours et  formations diplômantes 
Concours d’aide-soignant, auxiliaire de vie sociale, auxiliaire puéricultrice 
Concours d’accès aux Instituts de Formation en soins infirmiers, 
Educateur de jeunes enfants, Aide médico-psychologique, Moniteur éducateur,  
Educateur Spécialisé, Assistant social, concours administratifs fonction territoriale,  
autres concours médicaux ou paramédicaux… 

L’ACCUEIL : 
  

Hébergement possible à l’Internat du Lycée. :  
 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
Le Lycée se trouve à Châteaulin, à 20 mn de  
QUIMPER et 45 mn de BREST, MORLAIX et CARHAIX.  
 

Châteaulin est desservi par la S.N.C.F.  

legta.chateaulin@educagri.fr 

LES DEBOUCHES ET POURSUITES D’ETUDES   

LES STAGES EN  STRUCTURES : 

 
 

LES  + 
Pour la classe de 2nde 
6 semaines de stage, dont 2 à 3 semaines sur les 
vacances scolaires. 
 
Pour les classes de 1ère et de Terminale 
14 à 16 semaines de stage, dont au moins  
2 semaines sur les vacances scolaires. 
 

Ces stages sont effectués en crèche, halte garderie, 
maternelle, hôpital, foyer logement, maison de 
retraite, ESAT, IME, école, centres de loisirs,  
administration…. 

Les périodes de stage en milieu professionnel  
servent de support pour l’obtention du BEPA rénové 
et du baccalauréat professionnel. 

 Enseignements à l'Initiative de l'Etablissement 
visant à renforcer l'individualisation de la  
formation et diversifier les outils pédagogiques en :  

 2nde : Organisation d’un temps fort avec des  
partenaires sur le territoire; 

 1ère : Action professionnelle : mise en œuvre  
d’une animation en partenariat avec une structure 
locale (MPT, ULAMIR, ESAT, …  
structure en temps bloqué). 

 Terminale: Prévention et gestion de l’agressivité 

 Projet SEMAINE INSERTION en classe de terminale; 
 

 Une semaine de STAGE COLLECTIF construit autour 
de deux thèmes:  
 Education et prévention Santé; 
 Développement durable. 

 Possibilité de passer le diplôme de sauveteur  
secouriste du travail  (SST) 

 Equipements professionnels adaptés  
(cuisine pédago, salle de soin, salle de couture) 
plus matériels professionnels de qualité; 

 Réseau de partenaires efficace. 

Des bourses 
sont accordées 
aux élèves par 
le Ministère de  

l’Agriculture 
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