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CONTENUS DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi 

❖ Communication professionnelle

❖ Égalité́ professionnelle. 

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ L’apprenant conserve le bénéfice de ses acquis

❖ UC1 : Concevoir un projet d'action

❖ OI11 Analyser les enjeux du contexte professionnel

❖ OI12 Formaliser les éléments d'un projet d'action

❖ OI13 Définir les moyens nécessaires à la mise en 
œuvre du projet d'action

❖ UC2 Coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action

❖ OI21 Animer une équipe de travail

❖ OI22 Promouvoir les actions programmées

❖ OI23 Gérer la logistique des programmes d'action

❖ OI24 Animer la démarche qualité

❖ UC3 Conduire des démarches pédagogiques dans une 
perspective socio éducative

❖ OI31 Définir les cadres de ses interventions 
pédagogiques

❖ OI32 Conduire des interventions pédagogiques au 
moyen d'un support d'activité pour lequel il est 
compétent

❖ OI33 Encadrer un groupe dans le cadre de ses 
interventions pédagogiques

❖ OI34 Evaluer les interventions pédagogiques 
conduites

❖ OI35 Conduire des actions de formation

❖ UC4 Animer en sécurité dans le champ d'activité

❖ OI41 Mobiliser des ressources techniques propres au 
champs d'activité

❖ OI42 Réaliser les gestes professionnels relatifs au 
champ d'activité

❖ OI43 Anticiper les risques juridiques et techniques 
dans le champ d'activité

Le diplôme atteste des compétences 
suivantes dans le domaine de l’animation 
socio-éducative ou culturelle :

• Piloter la mise en œuvre de projets 
d’animation dans le cadre des valeurs de 
l’éducation populaire
• Soutenir le travail de l’équipe
• Organiser le travail partenarial
• Mettre en œuvre des démarche 
participatives d’éducation populaire
• Accompagner l’implication des bénévoles
• Organiser la mobilisation des moyens
• Conduire des interventions de formation au 
sein de son équipe

1 an

Novembre à octobre

DEJEPS Diplôme d'Etat de la 
Jeunesse, de l'Education 
Populaire et du Sport Mention 
DTPR Développement de 
Projets Territoires et réseaux
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La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

PUBLIC CONCERNE 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉ DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

Par Unité Capitalisable (UC)

2 UC sur 4 sont validées en 
situation professionnelle 

Evaluation en situation 
professionnelle

❖ Des tests de sélections auront lieu près de 2 mois avant le début 
de la formation

❖ Ils se dérouleront sur 2 jours

❖ 1 écrit et des entretiens oraux sont à prévoir

✓ Être âgé(e) de 16 à 30 ans pour un contrat d’apprentissage      
(15 ans si classe de 3ème validée)

✓ Être titulaire d'un diplôme donnant l'équivalence UC 1 & 2 ou 
d'une VAE Partielle 

✓ Être titulaire du PSC1 ou du SST à jour ;
✓ Être dans l'une des situations suivantes : 

Trouver un maître d'apprentissage
Être salarié
Trouver une structure d'accueil pour un stage long.

Nous partons sur une formation 
allégée pour répondre aux 
équivalences obtenues par 
différentes formations dont le BTS 
DATR, Les Moniteur/Educateurs...

Les personnes titulaires de ces 
diplômes n'ont besoin de valider 
que 2 UC du DEJEPS

Partenariat avec les acteurs locaux

490 heures en centre de formation et 1155 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

Licence Pro Diplôme d'Etat de la 
Jeunesse, de l'Education 
Populaire et du Sport 
Mention Développement de 
Projets Territoires et réseaux

RNCP 4900

UFA / Lycée Jean-Baptiste le Taillandier
Pôle Formation Continue et Apprentissage
2 Boulevard Jean Monnet
Parc de Montaubert
35300 FOUGERES

Roselyne BOUTELET
02 23 51 74 04 - 07 87 21 11 28
poleformation@lycee-jblt.fr
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CONTENUS DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi 

❖ Communication professionnelle

❖ Égalité́ professionnelle. 

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ MG1 Langue française, langages, éléments d'une 
culture humaniste et compréhension du monde

❖ MG2 Langue et culture étrangère

❖ MG3 Motricité, santé et socialisation par la pratique des 
activités physiques, sportives, artistiques et entretien de 
soi

❖ MG4 Culture scientifique et technologique

❖ Connaissances des structures

❖ Biologie humaine

❖ Sciences médico-sociales

❖ Economie sociale et familiale

❖ Formation à la santé et à la sécurité au travail (SST )

❖ MP1 Caractéristiques et besoins des populations des 

territoires ruraux

❖ MP2 Contexte des interventions de services

❖ MP3 Organisation d'une intervention de services aux 

personnes

❖ MP4 Communication en situation professionnelle

❖ MP5 Accompagnement de la personne dans sa vie 

quotidienne

❖ MP6 Action professionnelle à destination d'un territoire 

rural

❖ MAP Module d'adaptation professionnelle 

Le titulaire du baccalauréat professionnel SAPAT organise 

des services destinés à mettre en valeur les territoires ruraux 

: services à la personne, prestations liées aux transports, aux 

loisirs, aux activités culturelles et sportives, au tourisme. 

Il fait preuve d’autonomie, d’organisation et d’esprit d’équipe 

afin d’assurer des fonctions d’intervenant ou de cadre 

intermédiaire dans les structures de services à la personne 

ou de tourisme. Son respect de la personne, son écoute et sa 

bienveillance lui permettent d’intervenir aussi directement 

chez les particuliers. Les emplois sont en lien avec les 

services à la population : soin à la personne, la petite 

enfance, aide à domicile, accompagnement des publics 

fragiles et situation de handicap (vie quotidienne), l'animation 

des publics, développement d' une activité de service aux 

personnes, conduite de projet et animation des territoires. 

Il faut apprécier rendre des services adaptés aux besoins des 

publics en utilisant des compétences techniques et 

relationnelles. Il faut être dynamique, inventif, avoir un sens 

de l'écoute et travailler en équipe. 

2 ans – Entrée en classe de Première (1+2)

Septembre à août

Bac Pro SAPAT Services 
Aux Personnes et Aux 
Territoires
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La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

PUBLIC CONCERNE 

LIEU DE FORMATION
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DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
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POSSIBLE

RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

Contrôle en Cours de 
Formation (CCF)
Et épreuves terminales

Evaluation en situation 
professionnelle

❖ Informations collective et individuelle

❖ Etude du dossier de candidature : lettre de motivation, projet 
professionnel

❖ Entretien individuel et test de positionnement

✓ Être âgé(e) de 16 à 30 ans pour un contrat d’apprentissage (15 
ans si classe de 3ème validée)

✓ Être titulaire d’un diplôme de niv V (par exemple : BEPA SAP, 
BEP CSS, CAPA SMR, CAP AEPE, CAPA SAPVER…)

✓ Sortir de classe de seconde ou de 1ère

✓ Signer un contrat d’apprentissage d’une durée de 2 ans avec 
une entreprise du secteur privé ou public

Les entreprises partenaires 
ancrées sur le territoire

Suivi de l'apprenti par son tuteur et 
un formateur UFA

1400 heures en centre de formation et 1890 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

Études supérieures IFSI et travailleurs 
sociaux : BTSA DATR, BTS : SP3S, ESF, 
Tourisme, IUT Carrières Sociales, 
Université : psychologie, sociologie…

Baccalauréat Professionnel 
Services Aux Personnes et 
Aux Territoires

RNCP 13905

UFA Lycée Jean Queinnec
20 place du Dr Queinnec
BP62 
56140 MALESTROIT

Florence OGER
02.97.75.12.49
florence.oger@lycee-jqueinnec.org

Concours et diplômes accessibles : 
Accompagnant Éducatif et Social, Aide 
soignant(e), Auxiliaire de puériculture, 
Auxiliaire de vie sociale, Éducateur de 
jeunes enfants Moniteur éducateur, 
Concours administratifs fonction territoriale 
médicaux ou paramédicaux, Brevet 
Professionnel Jeunesse et Sports


