CONTENU DE LA FORMATION
Caractériser le contexte socioprofessionnel et
territorial des activités de service
C6.1- Repérer les principales caractéristiques du
territoire et ses enjeux en matière de service
C6.2- Identifier les structures et leur offre de services
C6.3- Identifier le cadre réglementaire des activités
de service
C6.4- Caractériser le fonctionnement des structures
de service
Communiquer en situation professionnelle
C7.1- S’informer sur les évolutions techniques et
réglementaires
C7.2- Communiquer au sein de la structure et avec
les partenaires
C7.3- Établir une relation avec le client ou l’usager

CAPACITES PROFESSIONNELLES
Analyser les besoins des personnes liés à une
activité de service
C5.1- Repérer les caractéristiques socioculturelles
des personnes en milieu rural
C5.2- Caractériser les conséquences des pathologies
liées au handicap, à la vieillesse, à la maladie et aux
conduites à risques
C5.3- Repérer les besoins des personnes dans leur
environnement juridique, social et familial

Conduire en autonomie un service destiné aux
acteurs et aux usagers d’un territoire
C10.1- Élaborer une offre de services
C10.2- Mettre en œuvre un service
C10.3- Évaluer les résultats et les impacts de la
prestation de services
C10.4- Communiquer avec un usager en langue
étrangère

BAC PRO SAPAT

COMPETENCES GENERALES
Communiquer dans un contexte social et
professionnel en mobilisant des références
culturelles
C1.1- Identifier les principaux enjeux de la
communication médiatisée et interpersonnelle
C1.2- Exploiter une recherche d’informations en
réponse à un besoin professionnel, social ou culturel
C1.3- Utiliser des techniques et des références
littéraires, culturelles ou artistiques pour s’exprimer
C1.4- Argumenter un point de vue
C1.5- Interpréter des faits ou événements sociaux du
monde actuel à l’aide des outils de l’histoire et de la
géographie
Communiquer dans une langue étrangère dans les
situations courantes de la vie professionnelle
C2.1- Communiquer à l’oral
C2.2- Communiquer à l’écrit
Développer sa motricité
Mettre en œuvre des savoirs et savoir-faire
scientifiques et techniques
C4.1- Résoudre des problèmes en mobilisant des
outils et des raisonnements mathématiques
C4.2- Utiliser les technologies de l’information
et de la communication de manière raisonnée et
autonome
C4.3- Expliquer des faits scientifiques à l’aide des
outils et des raisonnements de la physique et de la
chimie
C4.4- Expliquer des enjeux liés au monde vivant

Organiser le travail d’une équipe dans le cadre d’une
activité de service
C8.1- Organiser le travail en fonction du contexte
C8.2- Gérer les moyens nécessaires au travail
C8.3- Évaluer le travail effectué
Conduire en autonomie une activité
d’accompagnement de la personne dans une
perspective de confort, d’hygiène et de sécurité et
d’existence de vie sociale
C9.1- Adapter le cadre de vie
C9.2- Mettre en œuvre une intervention d’aide à la
personne
C9.3- Adapter son intervention au contexte

S’adapter à des enjeux professionnels particuliers
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