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Ce manuel en couleurs répond aux besoins de formation professionnelle
en 3 ans des élèves des classes de seconde, première et terminale du
baccalauréat professionnel Services aux personnes et aux territoires
(SAPAT).
Il couvre les modules de seconde, première et terminale suivants : EP2,
MP1, MP2, MP6 et mobilise différentes disciplines : ESF, ESC, histoiregéographie, biologie-écologie, SESG.
Pour développer les problématiques territoriales à l’ensemble de la formation
professionnelle en 3 ans, le parti pris des auteurs, enseignants de ces
disciplines, accompagnés des inspecteurs pédagogiques, a été de proposer
des documents nombreux et diversiﬁés : textes extraits d’ouvrages ou
d’articles, cartes, dessins, peintures, photographies. Les différents thèmes
abordés, organisés autour de doubles pages, sont ﬁdèles à la structuration et
aux contenus du programme. Chaque chapitre commence par une approche
problématisée et s’achève par une synthèse.
Ainsi, ce manuel accompagnera favorablement les élèves durant leurs trois
années de formation.
PUBLICS : élèves de seconde, première et terminale bac professionnel
« Services aux personnes et aux territoires » (SAPAT).

SOMMAIRE DU MANUEL
PARTIE 1 Réalités des territoires ruraux
Chapitre 1 – Les paysages : une interaction d’êtres
vivants avec leur environnement
Chapitre 2 – Les paysages : une nature façonnée par
l’homme
Chapitre 3 – Les territoires ruraux : données
écologiques, géographiques et historiques
Chapitre 4 – Les territoires ruraux : données démographiques et économiques
Chapitre 5 – Les territoires ruraux : données culturelles
Chapitre 6 – Les populations des territoires ruraux

PARTIE 2 Dynamiques des territoires ruraux
Chapitre 7 – Les territoires ruraux : un maillage complexe
Chapitre 8 – Les territoires ruraux : structures
et organismes de services aux personnes
Chapitre 9 – Les territoires ruraux : contexte
économique et juridique des organisations de services
Chapitre 10 – Dynamiques et développement des
territoires ruraux
Chapitre 11– Projets de territoires
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Le manuel, Besoins de la personne, répond aux besoins de formation des
élèves des classes de seconde professionnelle du baccalauréat professionnel
rénové en trois ans « Services aux personnes et aux territoires » (SAPAT).
Il couvre l’ensemble des modules EP1 et EP3 du référentiel de formation.
Il concerne les disciplines suivantes : Biologie humaine, ESC, ESF, Physique
chimie et permet aux élèves d’acquérir des savoirs et des savoir-faire,
contextualisés dans le domaine professionnel, en accord avec les attentes
disciplinaires.
Le parti pris des auteurs – enseignants de ces disciplines – accompagnés par
des inspecteurs pédagogiques, a été de proposer des documents nombreux,
diversiﬁés et conformes aux nouveaux référentiels.
Ainsi ce manuel accompagnera favorablement les élèves durant leur initiation
au bac rénové SAPAT en classe de seconde.
PUBLICS : élèves de seconde bac professionnel « Services aux personnes et
aux territoires » (SAPAT).

SOMMAIRE DU MANUEL
PARTIE 1 Les besoins et les caractéristiques des
personnes
Chapitre 1 – Les besoins de la personne
Chapitre 2 – Les caractéristiques de l’enfant
et de l’adolescent
Chapitre 3 – Les caractéristiques de l’adulte
et de la famille
Chapitre 4 – Les spéciﬁcités de la personne âgée
Chapitre 5 – Les spéciﬁcités de la personne handicapée
Chapitre 6 – Les spéciﬁcités de la personne malade et
en ﬁn de vie
PARTIE 2 Le bien-être matériel et la sécurité
des personnes
Chapitre 7 – La qualité de l’air des lieux de vie
Chapitre 8 – Le confort thermique

Chapitre 9 – Le confort acoustique
Chapitre 10 – Le confort visuel
Chapitre 11 – La sécurité électrique
Chapitre 12 – La prévention des accidents domestiques
Chapitre 13 – La prévention des risques professionnels
PARTIE 3 Des activités d’aide aux personnes en
situation professionnelle
Chapitre 14 – La communication
Chapitre 15 – La préparation et le service des repas
Chapitre 16 – L’entretien des locaux et des équipements
Chapitre 17 – L’entretien du linge
Chapitre 18 – L’élimination des déchets
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Le manuel Réponses aux besoins de la personne répond aux attentes de
formation professionnelle des élèves de première et terminale et apporte le
complément nécessaire aux manuels Besoins de la personne (classes de
2de) et Réalités et dynamiques des territoires ruraux (classe de 2de, 1re
et terminale). Il amene les élèves à prendre progressivement la dimension
de la notion d’accompagnement de la personne dans les actes de la vie
quotidienne, de la petite enfance à la ﬁn de vie.
Il couvre l’ensemble des modules MP1, MP3, MP4, MP5 de la première et
terminale du bac pro SAPAT.
Il mobilise principalement deux disciplines :
– L’ESF qui traite de l’évolution des besoins de la personne et de
l’adaptation des réponses à ces besoins.
– Les TIC qui développent les outils actuels qui aident à maintenir
le lien social.
Le parti pris des auteurs, enseignants de ces disciplines, accompagnés des
inspecteurs pédagogiques, a été de proposer des documents nombreux,
diversiﬁés et conformes aux nouveaux référentiels.
PUBLICS : élèves de première et terminale bac professionnel « Services aux
personnes et aux territoires » (SAPAT).

SOMMAIRE DU MANUEL
PARTIE 1 Les attentes sociales des publics
du milieu rural
Chapitre 1 – Les demandes des publics
Chapitre 2 – La consommation des publics en milieu
rural

PARTIE 3 L’organisation des interventions d’aides
auprès des personnes
Chapitre 6 – Organisation d’intervention d’aides dans
une structure collective
Chapitre 7 – Organisation d’intervention d’aides à
domicile

PARTIE 2 L’accompagnement des publics
en milieu rural
Chapitre 3 – La prise en charge des demandes d’aides
Chapitre 4 – L’adaptation du cadre de vie de la personne
Chapitre 5 – L’intervention d’aide auprès de la personne
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