Le Campus

L’internat

Niché en pleine campagne ger-

Doté d’un internat mixte accueillant 85% de ses élèves, le
Campus propose un encadrement adapté aux besoins de
chacun.
S’épanouir, prendre l’air, bouger, découvrir, partager et
échanger, s’amuser, se cultiver à Saint-Christophe, c’est
facile ! Tout au long de l’année, le Campus propose aux
élèves de nombreuses animations sportives, culturelles et
artistiques.
L’éducateur référent de la classe anime l’étude du soir en
créant une ambiance propice au travail, en aidant les élèves
dans leurs recherches scolaires et en suscitant les relations
d’entraide.

soise, aux pieds des Pyrénées,
dans un cadre naturel et
préservé, le Campus La Salle
Saint-Christophe est un établissement privé catholique sous
tutelle lasallienne. Il accueille
dans une ambiance familiale et
chaleureuse 700 jeunes, français
et étrangers.

Baccalauréat Professionnel

SAPAT
Service Aux Personnes
et Aux Territoires

Campus La Salle
Saint Christophe
collège et lycée privés

Campus La Salle
Saint Christophe
collège et lycée privés

Consultez notre site internet
www.institut-st-christophe.com
Pour des informations sur:
Procédure d'admission
Transports
Tarifs
Actualités de l'établissement
Tel : 05.62.66.98.20
Domaine Belliard
32140 Masseube

Suivez nous sur ...

Collège & Lycée

sanitaire
& social

Environnement

Agriculture

Hôtellerie Restauration

Le Bac Pro
SAPAT
La seconde SAPAT est la première année du
cursus en 3 ans de préparation du Bac Pro.

C’est une formation complète qui prépare à
un diplôme 3 fois PRO :

PROfessionnalisation des élèves
PROximité
PROmotion des territoires

Il offre le choix d’entrer dans la vie active, de
poursuivre des études ou d’accéder à des
concours.

Le titulaire d’un Bac Professionnel
Services à la Personne et aux Territoires exerce des tâches polyvalentes
aﬁn d’assurer le bien être et le confort
des personnes dont il s’occupe.
Son champ d’activité, axé sur la communication, s’étendra de la restauration à l’hébergement et de la prise en
charge à l’accompagnement de la personne aidée (enfants, personnes
handicapées, personnes âgées).

Rythme et objectif
de la formation
La formation se déroule sur 36 semaines
30 semaines en établissement scolaire
(enseignement général + enseignement
professionnel + enseignement à l’initiative
de l’établissement)
1 semaine de stage collectif pour l’éducation à la santé et au développement durable
6 semaines de stage dont 1 semaine sur
les vacances scolaires, il est important de
prendre en compte que certains éléments
seront certiﬁés sur le lieu de stage ou à
l’issue de celui-ci ce qui demande du
sérieux et un grand investissement sur le

Une formation
professionnalisante
Le Bac Pro SAPAT permet
D’accompagner le jeune dans la construction de son parcours professionnel,
D’acquérir
une
polyvalence
des
compétences dans les métiers du secteur :
- santé et social, animation, accueil, hôtellerie, restauration, tourisme, éducation,
administration….

Admission
En 2nde professionnelle : après une classe de 3e
ou une 2nde générale et technologique(réorientation).
En 1ère professionnelle : avec un BEPA Services,
BEP Carrières Sanitaires et Sociales, CAPA Services en Milieu Rural, CAP Petite enfance ou
après une 2nde ou une 1ère générales et technologiques (sous condition).

Une expérience
professionnelle
20 à 22 semaines de stages
Sur les 3 années de formation (dont 6 en 2nde)
tant en structure collective (EHPAD, milieu hospitalier, centres de vacances, structures d’accueil de la petite enfance, école maternelle….) qu’au
domicile des usagers.

2nde

1ère

Le Bepa SAP

(Services aux Personnes)
en ﬁn de 1ère

Le Bac Pro SAPAT
en ﬁn de Terminale

2 diplômes en 3 ans
Terminale

Contenu de la formation

Modules d’enseignement général
EG1 : Langue française, langage, éléments d’une culture
humaniste et compréhension du monde (150h)
EG2 : Langue et culture étrangère (Anglais, Espagnol) (60h)
EG3 : Motricité, santé, socialisation par la pratique des activités physiques et sportives et artistiques (75h)
EG 4 : Culture scientiﬁque et technologique (120h)

Modules spéciﬁques à l’établissement
Module d’approfondissement Professionnel (MAP) : aborde
une spéciﬁcité professionnelle liée au territoire
Enseignement à l’initiative de l’Etablissement (EIE) : projet de
l’élève et mise en place de projets pédagogiques d’ordre
social, culturel ou professionnel.

Modules d’enseignement professionnel
EP1 : Connaissance des structures du service à la personne
(ESF, Histoire-Géographie, ESC,
Sciences Economiques) (75h)
EP2
:
Connaissance
des
personnes (biologie-physiologie,
ESC, ESF, Histoire-Géographie)
(60h)
EP3 : Réaliser des services visant
au bien-être des personnes
(confort matériel, restauration,
animation, sécurité …) (180h)

Il s’agit d’une formation à temps plein. La diversité des modules d’enseignement exige un travail d’étude régulier et une planiﬁcation du travail
pour anticiper les exigences et respecter les échéances ﬁxées dans les diﬀérents modules. De plus, une partie de la formation se déroule en
contrôle continu, ce qui permet la validation des connaissances acquises grâce au sérieux et à la régularité dans l’étude des leçons

