
Synthèse référentiels enseignement agricole - ESC Seconde SAPAT

Seconde pro SAPAT (BEPA) - Synthèse du référentiel

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

Prend contact avec l'usager (adulte, enfant), 
sa famille, son entourage

Communication

Dialogue avec le 
bénéficiaire du service et 
son entourage

Instaurer une 
communication 
permettant de 
faire émerger 
les attentes, les 
besoins et d'y 
répondre

C1 : Mobiliser 
les bases de la 
communication 
nécessaires à la 
vie 
professionnelle, 
sociale et 
citoyenne.

EG1 : ce module a pour finalité la 
maîtrise de l'expression orale et 
écrite et 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 à la production 
artistique d'hier et d'aujourd'hui, d'ici 
et d'ailleurs. Le module EG1 aide à 
la formation d'opinions raisonnées et 
favorise l'ouverture au monde et à la 
culture.

Objectif général : 
S'approprier des éléments 
d'une culture humaniste pour 
se situer et s'impliquer dans 
son environnement social et 
culturel.

E1, CCF 1 : 
commune à tous 
les BEPA, 
capacités C1 à 
C3. CCF coeff. 1, 
ESC-Français, 
voir note de 
service de 
l'épreuve.

Adapte sa communication aux situations 
d'urgence, aux situations délicates

C11 : 
Communiquer 
en s’appuyant 
sur des élém. 
cult. ou prof.

Objectif 2, ESC : s'initier à 
différentes formes 
d'expression et de 
communication pour participer 
à la vie sociale et culturelle 
locale (reprendre tous les 
objectifs dans progression, cf. 
page 12 référentiel seconde 
pro)

Développe une com' adaptée à la 
compréhension mutuelle et à la confiance 
dans les relations

Transmission des 
informations sur l'état de 
la personne, signalement 
des changements auprès 
des interlocuteurs 
concernés

C13 : Utiliser 
des outils et 
techniques 
d'expression et 
de 
communication 
dans le cadre 
d'une action 
collective.

Participe à des réunions techniques et/ou 
d'information (prend la parole pour expliquer 
une situation et participe aux échanges)

C8 : Mettre en 
place une 
communication 
dans le cadre 
d'une activité 
d'aide à la 
personne.

EP1 : permet d'avoir une vision 
globale de la personne afin de 
repérer ses besoins. Ce module 
concourt à l'acquisition d'un langage 
précis et de méthodes d'observation, 
de travail et de communication, dans 
le respect des règles de l'éthique.

Général : Repérer les besoins 
de la personne

E3, CCF 3 : 
spécifique de 
chaque spécialité 
du BEPA. 
Capacités C8 à 
C10, coeff. 4. Le 
cadrage et le 
nombre de 
situations 
d'évaluation 
constituant 
l'épreuve E3 sont 
précisés par note 
de service.

Intervient dans les situations délicates ou 
difficiles (maltraitance, agressivité de la 
personne, détresse physique ou morale, fin 
de vie)

Objectif ESC : Etablir une 
communication dans le cadre 
d'une intervention d'aide aux 
personnes (objectifs détaillés 
page 24)

Participe à la conception et met en oeuvre 
des activités d'éveil, d'acquisition, de maintien 
de l'autonomie et de la vie sociale : propose 
des activités en tenant compte de l'âge, des 
habitudes de vie, de la culture, des attentes et 
des aptitudes de l'adulte et de l'enfant / 
encadre une activité en veillant à développer 
l'éveil, l'acquisition, le maintien ou la 
restauration de l'autonomie et de la vie sociale 
(y compris apprentissage de la vie sociale 
chez l'enfant) / accompagne, à travers les 
activités de la vie quotidienne, le maintien ou 
la restauration de l'autonomie chez l'adulte 
ainsi que le développement de l'autonomie et 
l'apprentissage des règles de vie chez 
l'enfant.

Organisation du 
travail

Préparation et vérification 
des éléments 
nécessaires à la 
réalisation du travail / 
ajustement du 
déroulement de l'activité 
en fonction des 
anomalies ou imprévus / 
compte-rendu de son 
activité.

Optimiser les 
conditions de 
réalisation du 
travail (EP3) C10.3 : Réaliser 

des activités de 
la vie sociale et 
relationnelle 
relatives à 
l'acquisition ou 
au maintien de 
l'autonomie.

EP3 : enseignement s'appuie sur 
des mises en situation concrètes et 
signifiantes. Celles-ci peuvent aussi 
intégrer des activités d'éducation au 
développement durable et privilégier 
des démarches de projet. Ce 
module doit permettre aux 
apprenants de s'adapter aux 
diverses situations professionnelles 
rencontrées : dans cette 
perspective, les mises en situation 
professionnelles (observations, 
travaux pratiques) occupent une 
place essentielle.

Général : Réaliser des 
services visant au bien-être et 
à la sécurité des personnes

Aide aux 
personnes

Choix et mise en place 
d'activités de la vie 
sociale et relationnelle

Assister 
l'enfant, l'adulte 
conformément à 
ses attentes, 
ses besoins, 
aux consignes 
reçues et à la 
règlementation 
en vigueur 
(EP3)

ESC : participer à l'animation 
et à l'encadrement d'activités 
auprès des personnes fragiles 
(détails objectif 4 page 29).

C5 : Identifier 
les éléments de 
contexte de 
l'activité de 
services aux 
personnes

EP2 : appréhender les contextes de 
la ruralité dans lesquels s'exercent 
les activités de services aux 
personnes. Il permet de découvrir le 
secteur des services aux personnes 
et leurs spécificités dans les 
territoires ruraux.

Général : Situer les 
organisations et les services 
aux personnes dans leur 
territoire d'insertion
ESC : Caractériser un 
territoire rural / appréhender 
les réalités d'un territoire rural 
--> découvrir un territoire par 
l'approche sensible et 
esthétique du paysage / 
identifier les acteurs d'un 
territoire / définir un territoire à 
partir de points de vue 
diversifiés.


