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Seconde pro SAPAT  
Services aux 

personnes et aux 
territoires 

La poursuite d’études 
 

 Première et Terminale bac pro SAPAT 

 Après le bac : BTS (ex : ESF, DATR etc)  

 Les concours des métiers du secteur 

sanitaire et social  

 
 Informations pratiques 

 Lycée Tout Numérique 

 Internat 

 Foyer 

 Bus 

 Self 

 Infirmerie 

 Activités et sorties diversifiées 

(UNSS, Association culturelle) 

 Clubs (Théâtre, Musique, Ferme, 

Cinéma...) 

Environnement et cadre de vie 

propices aux apprentissages : 
 

 Plateaux techniques (cuisine, 

lingerie, nurserie etc)  

 Exploitation sur le site ouverte 

aux élèves du lycée 

 Aux portes de Moulins 

 Équipements sportifs 

 Divers espaces paysagers 

 Centre de documentation 

 

Témoignage d’une 

enseignante : 

 

« Le lycée agricole permet grâce 

à des locaux adaptés, une 

pratique pédagogique de qualité 

(nurserie, lingerie, cuisine) où les 

élèves peuvent acquérir des 

connaissances en service, utiles 

pour le BEPA et le bac pro. Il est 

possible de compléter la 

formation grâce à la préparation 

du BAFA (brevet d’aptitude aux 

fonctions d’animateurs) 

organisée dans l’établissement. 

L’ensemble de l’équipe 

pédagogique assure un 

accompagnement personnalisé 

des élèves tout au long de la 

formation. »  
 
 
 



Objectifs 

Contactez-nous 

Léa, élève en 2°SAPAT :  
 

« Cette filière est très intéressante, 

surtout les stages et les travaux 

pratiques. Nous pouvons découvrir les 

métiers du service à la personne et ainsi 

savoir vraiment ce que l’on veut faire. Le 

lycée est très agréable, on s’y sent 

comme chez soi, je suis actuellement 

interne et cela m’aide beaucoup pour 

devenir autonome. Je suis aussi inscrite 

au club musique, chanter me permet de 

me changer les idées et de me détendre 

après les cours. »  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

LYCÉE AGRICOLE DU BOURBONNAIS 

Neuvy CS 41721 – 03017 Moulins Cedex 

( 04 70 46 92 80  

epl.bourbonnais@educagri.fr 

www.lycee-agricole-bourbonnais.fr 

  Travailler avec la petite enfance, les 

personnes âgées, handicapées, malades, 

et aussi toutes les autres personnes valides 

ayant besoin de service de proximité 

  Découvrir le contexte professionnel 

(apprendre les gestes, le savoir-être) pour 

assurer le confort des personnes 

  Acquérir l’attestation du BEPA en contrôle 

continu 

  Education à la santé et au développement 

durable  

Contenus 

  4 à 6 semaines de stage individuels en milieu 

professionnel et 1 semaine de stage collectif 

  Des modules d’enseignement professionnel 

(dont travaux pratiques) 

  Des modules d’enseignement général  

  Pluridisciplinarité des enseignements  

  Accompagnement des situations particulières 

(dys, aménagement d’examen)  

  Sorties pédagogiques  

  Options possibles : EPS, Hippologie-

Equitation, Pratiques culturelles 

 

 Bus de ville depuis Moulins : Ligne G  

 Cars scolaires depuis Montluçon, Montmarault, 

Cosne d’Allier, Villeneuve, Varennes sur Allier, 

Saint Pourçain sur Sioule, Gannat.  

 Trains : Vichy à 30 min, Clermont-Ferrand à 1h. 

Accès via transports  

Toutes filières : 

Mercredi 10 mars (après-midi) 

Mercredi 5 mai (après-midi) 

Mercredi 19 mai (après-midi)  
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