
Bac pro SAPAT - Synthèse du référentiel

Activités (Réf. Bepa FDA) Champs de 
compétences SPS Finalités Capacités Modules Objectifs pédagogiques Epreuves

1.1 - Accueille la personne et/ou la famille 
: organise l'accueil ; analyse les besoins 
en services et/ou en prestations ; évalue 

l'urgence de la demande ; prend en 
charge des situations complexes.

Communication

Accueil de publics et 
prise en charge des 

demandes

Déterminer 
les besoins et 
les attentes 

afin 
d'optimiser la 
mise en place 

de services

C7 - Communiquer en 
situation professionnelle 

MP4 : s'appuie sur les situations 
professionnelles au cours des TP 
ou à partir d'études de cas ; tient 
compte des acquis du MG1 en 

ESC et du MG4 en informatique.

Utiliser les techniques de la 
communication orale et non 

verbale adaptée à des 
situations professionnelles : 

repérer le contexte de la com' 
pro ; accueillir la personne ; 

communiquer avec la 
personne de façon adaptée 
pour apprécier la demande ; 

répondre à la demande par un 
accompagnement adapté, 

dont le traitement de l'urgence 
; traiter des informations 
diffuses et provenant de 

sources variées ; assurer la 
promotion de la structure et 

des services proposés ; 
animer des réunions.

EPT 7 (CCF 
2)

1.3 - Met en oeuvre une communication 
adaptée aux différents publics et aux 

situations rencontrées.

Mise en oeuvre d'une 
communication adaptée 

aux différents 
interlocuteurs et aux 
différentes situations

1.6 - Assure la promotion de la structure et 
des services proposés : présente la 
structure ; participe à des actions de 

communication et de promotion ; peut 
actualiser le contenu de supports de 

communication.

Promotion de la structure 
et des services qu'elle 

propose

1.5 - Anime ou participe à des réunions de 
travail : prépare et assure le suivi d'une 
réunion ; peut animer des réunions de 

travail ; participe aux échanges.

Mise en oeuvre d'une 
communication adaptée 

aux différents 
interlocuteurs et aux 
différentes situations

C1 - Communiquer dans 
un contexte social et 

professionnel en 
mobilisant des références 
culturelles : identifier les 
ppaux enjeux de la com' 

médiatisée et 
interpersonnelle ; utiliser 
des techniques et des 
références littéraires, 

culturelles ou artistiques 
pour s'exprimer.

MG1 : a pour finalité la maîtrise de 
l'expression orale et écrite, 

l'acquisition de connaissances, de 
valeurs et de langages communs. 

Il doit permettre à l'apprenant : 
d'exprimer un jugement 

respectueux d'autrui, de réfléchir 
sur le monde d'aujourd'hui et de se 

confronter avec la production 
artistique d'hier et d'aujourd'hui, 

d'ici et d'ailleurs. Le module MG1 
aide à la formation d'opinions 

raisonnées et favorise l'ouverture 
au monde et à la culture.

Général : mobiliser des 
éléments d'une culture 

humaniste pour se situer et 
s'impliquer dans son 

environnement social et 
culturel / ESC, obj. 2 : 
analyser et pratiquer 

différentes formes 
d'expression et de 

communication pour enrichir 
sa relation à l'environnement 
social et culturel (détails page 

34 du référentiel).

CCF

2.1 - Gère des activités des services aux 
personnes et aux territoires : participe à la 
préparation du travail d'une équipe ; suit 
les activités d'une équipe ; prépare les 

interventions.

Organisation et 
évaluation du 

travail

Préparation et 
structuration des activités 

/ évaluation de la 
réalisation des activités

Optimiser la 
réalisation du 

travail

C10 - Conduire en 
autonomie un service 

destiné aux acteurs et aux 
usagers d'un territoire

MP6 : occasion pour les élèves de 
planifier, concevoir et mettre en 

oeuvre une action pro répondant 
aux besoins identifiés des usagers 
d'un territoire rural. Permettre aux 

élèves de développer des 
compétences transversales liées 

au travail de groupe, à l'acquisition 
d'autonomie et de réaliser une 
action pro dans le champ des 

services aux populations dans un  
territoire rural. Méthodologie de 
projet, groupes de 3 à 5 élèves, 

démarche d'enseignement 
pluridisciplinaire. Il s'agit 

d'accompagner les élèves, de leur 
permettre d'approfondir leurs 

connaissances dans les domaines 
concernés par leur projet, de 

faciliter leurs relations avec les 
partenaires extérieurs et de 

développer les compétences 
professionnelles requises.

Concevoir et réaliser une 
action professionnelle 

destinée aux acteurs et aux 
usagers d'un territoire rural 

favorisant le développement 
local (détails pages 55 et 56 

du référentiel).

EPT 7 (CCF 
3)

3.3 - Conçoit des activités d'acquisition ou 
de maintien de l'autonomie et de la vie 

sociale : en lien avec le projet de vie et/ou 
les besoins en services ; évalue les 

résultats des activités mises en oeuvre ; 
conçoit des activités d'animation auprès 

des personnes.

Accompagnement 
des personnes

Proposition d'activités 
pour le bien-être de la 

personnes

Fourni un 
service 

conforme aux 
attentes et 

aux besoins 
de la 

personne et 
aux 

engagements 
de 

l'intervenant.

4.2 - Participe à la mise en oeuvre de 
projets : participe à la mobilisation et à la 

coordination des acteurs d'un projet ; 
accompagne la réalisation ; conçoit des 

animations dans le territoire ; rend compte 
du déroulement d'un projet ; propose des 
mesures d'ajustement dans la conduite 

d'un projet.

Conception et 
mise en oeuvre 
d'une activité de 

service

Organisation de l'activité 
de service

Contribuer au 
développeme
nt d'un projet 

de service 
individuel ou 

collectif
4.1 - Identifie les ressources d'un territoire 

: atouts et contraintes ; acteurs et 
compétences mobilisables ; financements 

mobilisables.

Analyse des besoins et 
des ressources d'un 

territoire pour proposer 
un service

C5.1 - Repérer les 
caractéristiques 

socioculturelles des 
personnes en milieu rural 

MP1 : caractériser les attentes 
sociales et les besoins des 

populations des territoires ruraux. 
Ceci permet de définir une offre de 

services et de prestations 
adaptées. Compléter et conforter 

les acquis de la classe de 
seconde. Prend en compte, en les 

contextualisant, les acquis des 
modules d'enseignement général. 

Savoirs et savoirs-faire 
fondamentaux introduits au travers 

de situations professionnelles. 

Identifier les caractéristiques 
socioculturelles des 

populations des territoires 
ruraux (détails page 46 du 

référentiel).

EPT 5 
(écrite, 2h30) 

C6.1 - Repérer les 
principales 

caractéristiques du 
territoire et ses enjeux en 

matière de service

MP2 : il s'agit de situer 
l'organisation dans son territoire et 

plus globalement dans son 
environnement socioéconomique. 

Il convient d'appréhender 
l'organisation de services comme 

un système ouvert sur son 
environnement et de cerner les 

interactions favorables ou 
défavorables. Permet à l'apprenant 
de participer à la vie de la structure 

avec une lecture éclairée de son 
fonctionnement et de s'y insérer. 
Faire acquérir une méthodologie 

d'analyse lui permettant d'identifer 
et d'intégrer les évolutions de 
l'environnement. Vise aussi à 

sensibiliser l'apprenant à l'éthique 
et à la déontologie.

Repérer les caractéristiques 
d'un territoire rural : 

caractériser les données 
culturelles (identifier les 
éléments du patrimoine 

culturel local et repérer les 
différentes formes 

d'expression et de création 
présentes dans l'espace rural 

aujourd'hui).

EPT 6 
(épreuve 

orale, 
rapport de 

stage)


