
ENSFEA / GAP ESC
Progression/séquences et référentiel

2nde pro Services aux personnes et aux territoires (SAPAT) 

http://www.chlorofil.fr/diplomes-et-referentiels/formations-et-diplomes/2nde-professionnelle/services-aux-personnes-et-
aux-territoires.html 

Extrait du référentiel de formation (objectifs généraux et horaires)
http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/diplomes/ref/2nde/SAPAT/2nde-sapat-ref.pdf 
 

Module Objectif général du module Horaire

EG1 : Langue française, 
langages, éléments d'une 
culture humaniste et 
compréhension du monde

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

Français 60h
ESC 30h
Histoire-Géographie 30h
SESG 30h

EP1 : Les besoins de la 
personne

Repérer les besoins de la personne Uniquement en pluri
(10h, avec Biologie-écologie 
et/ou EFS)

EP2 : Les structures et les 
organisations des services 
à la personne

Situer les organisations et les 
services aux personnes dans leur
territoire d’insertion

Biologie-Écologie 15h
ESF 30h
ESC 15h

(+ pluri 10h ESC + H-G)

EP3 : Le confort des 
personnes 

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

Physique-Chimie 15h
ESC 30h
ESF 135 h

Chacun des modules est pluridisciplinaire, et l'ESC prend en charge les objectifs suivants : 

EG1 :
Objectif 2 - S’initier à différentes formes d’expression et de communication pour participer à la vie 
sociale et culturelle locale. 
2.1 - Imaginer et créer dans différents domaines d’expression et de communication. 

2.1.1 - Acquérir des outils et des langages [diverses expressions]
2.1.2 - Réaliser des travaux d’expression et de communication 
2.1.3 - Utiliser ces travaux dans le cadre du projet collectif 

2.2 - Réaliser un projet collectif : le projet socioculturel 
2.2.1 - Identifier des ressources sociales et culturelles de l’environnement local 
2.2.2 - Choisir un projet et anticiper sa conception 
2.2.3 - Déterminer et utiliser une méthode pour sa mise en oeuvre 
2.2.4 - Réaliser le projet et l’évaluer 

EP1 : L'ESC intervient uniquement sur les plages de pluridisciplinarité
Objectif 3 - Établir une communication dans le cadre d’une intervention d’aide aux personnes
3.1- Communiquer avec la personne et son entourage 

3.1.1 : Accueillir l’usager, sa famille, son référent
3.1.2 : Identifier son interlocuteur
3.1.3 : S’adapter au public
3.1.4 : Prendre connaissance de la demande et y répondre

3.2- Communiquer avec la personne et son entourage 
3.2.1 : Lire et interpréter des documents de travail
3.2.2 : Rendre compte d’une situation professionnelle

3.3- Communiquer dans le respect de l’éthique 

http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/diplomes/ref/2nde/SAPAT/2nde-sapat-ref.pdf
http://www.chlorofil.fr/diplomes-et-referentiels/formations-et-diplomes/2nde-professionnelle/services-aux-personnes-et-aux-territoires.html
http://www.chlorofil.fr/diplomes-et-referentiels/formations-et-diplomes/2nde-professionnelle/services-aux-personnes-et-aux-territoires.html


EP2 :
Objectif 1 – Caractériser un territoire rural
1.1 -  Appréhender les réalités d'un territoire rural

1.1.1 - Découvrir un territoire par l’approche sensible et esthétique du paysage 
1.1.2 - Repérer les principaux traits de l’organisation spatiale d’un territoire 
1.1.3 - Identifier les acteurs d’un territoire 
1.1.4 - Définir un territoire à partir de points de vue diversifiés

EP3 : 
Objectif 4 - Participer à l’animation et à l’encadrement d’activités auprès de personnes fragiles
4.1 - Repérer les différents types d’activités selon les publics

4.1.1 : Repérer les aptitudes physiques et intellectuelles et la diversité des publics
4.1.2 : Repérer les activités physiques et de plein  air, activités d’expression, activités 

éducatives et intellectuelles, activités touristiques, activités de  loisirs, encadrement des temps 
familiaux à domicile
4.2 - Raisonner la faisabilité d’une activité
4.3 - Mettre en œuvre des activités d’animation

4.3.1 : Choisir une activité d’animation en fonction du public visé, des moyens et 
ressources, de l’objectif, des contraintes

4.3.2- Mettre en œuvre et réaliser : préparation, étapes, calendrier, réalisation, évaluation, 
bilan global et personne

PLURI :

En relation à l'EP1 : 10 heures en ESC, associé à  ESF et/ou Biologie-écologie (30h/élève)
Thème : Communication humaine en situations professionnelles - Etablir une communication dans 
le cadre d’une intervention d’aide aux personnes
La pluridisciplinarité devra permettre à l’élève - à partir des bases de la communication 
interpersonnelle visées dans l’objectif 2.1 du module MG1. et en particulier les sous-objectifs 2.11, 
2.12 et 2.13 - de mettre en œuvre des techniques adaptées afin d’appréhender les spécificités de 
l'accueil en situations professionnelles, tant à domicile qu’en structure.

En relation à l'EP2 : 10 heures : ESC (10h) / Histoire-géographie (10h)
L’enseignement pluridisciplinaire d'Éducation socioculturelle et d’Histoire-Géographie complète et 
élargit l'approche territoriale. Son objectif est d’appréhender les réalités d'un territoire rural

Documents d'accompagnement du référentiel de formation 
(Inspection de l'Enseignement Agricole) :

EG1 :  http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/diplomes/ref/2nde/2nde-DA-EG1.pdf 
EP1 :  http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/diplomes/ref/2nde/SAPAT/2ndepro-sapat-DA-ep1.pdf 

EP2 : http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/diplomes/ref/2nde/SAPAT/2ndepro-sapat-DA-ep2.pdf 

EP3 :  http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/diplomes/ref/2nde/SAPAT/2ndepro-sapat-DA-ep3.pdf 

Horaire
Extrait de la grille
http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/diplomes/ref/2nde/SAPAT/2ndepro-sapat-grille.pdf   

Discipline Seuil TOTAL Classe 
entière

TP-TD 
Groupe à 
effectif réduit

Horaire 
hebdomadaire 
indicatif 

Pluridisci-
plinarité

Pluri/ 
stage 
collectif

Education socio-
culturelle 

24 75 45 30 2,5 (1,5+1) 20 10

http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/diplomes/ref/2nde/SAPAT/2ndepro-sapat-grille.pdf
http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/diplomes/ref/2nde/SAPAT/2ndepro-sapat-DA-ep3.pdf
http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/diplomes/ref/2nde/SAPAT/2ndepro-sapat-DA-ep2.pdf
http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/diplomes/ref/2nde/SAPAT/2ndepro-sapat-DA-ep1.pdf
http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/diplomes/ref/2nde/2nde-DA-EG1.pdf


Evaluation (contrôle continu)
CCF oral / EG1 : Il est organisé et évalué par les enseignants de lettres et les enseignants 
d’éducation socioculturelle. 
CCF pratique / EP3 : l’ESC est particulièrement concernée par le CCF3 répondant à la capacité 
C10.3, en référence au référentiel de formation module EP3 objectif 4 « participer à l’animation et 
à l’encadrement d’activités auprès des personnes fragiles. 

Progression :

4 séquences sur l'année de formation (30 semaines), 75h

Séquence 1 :  EG1 – EC d'utiliser différentes formes d’expression et de communication pour 
participer à la vie sociale et culturelle locale.  12,5h = 5 semaines
Séquence 2 :  EP2 – EC  de caractériser un territoire rural 15h = 6 semaines
Séquence 3 : EG1 -  E C de Réaliser un projet collectif : le projet socioculturel  17,5h = 7 semaines
Séquence 4 : EP3 – EC de participer à l’animation et à l’encadrement d’activités auprès  de 
personnes fragiles 30h = 12 semaines

Chaque semaine, 1,5 h en classe entière, et 1 h dédoublée si plus de 24 élèves (=TD/TP), 
soit 2,5 heure /élève.

Proposition de Progression Pédagogique : spécificité de l'EG1

Cette progression part d'un horaire aménagé groupé à 2,5 heures (de 10h à 12h30, pas de 
dédoublement dans cette classe). 

Elle constitue une proposition visant à travailler l'expression vocale et sonore. Elle consiste en 
l'élaboration d'une série radiophonique présentant les fonctions, les actions, la programmation 
d'acteurs culturels du territoire. 
Dans le cadre du projet socioculturel, chacun des groupes aura en charge de repérer une structure 
partenaire sur le territoire, de procéder à sa description (activité, fonctionnement, organisation, 
financement, emploi, etc.) et de réaliser une présentation sous forme d'un reportage documentaire 
ou/et d'une interview.

Elle est centrée sur l’expression radiophonique et le repérage des acteurs et structures 
culturelles locales.



SEQUENCE 1
EG1 – EC d'utiliser différentes formes d’expression et de communication pour participer à la vie 
sociale et culturelle locale.

SEQUENCE 2
EP2 – EC  de caractériser un territoire rural 15h = 6 semaines

PHASE TERRITOIRE (6 Séances - 15h)

Séances Obj. désignation Apports, activités

6 114 Présentation de l'objectif de 
découverte.
Compréhension d'un territoire, 
diversité des acception du 
territoire 
(cf. aussi en pluri ESC + H-G)

Repérer et questionner nos 
représentations du territoire rural 
(carte mentale)

7 111 Initiation, sensibilisation aux 
enjeux socio-culturels d'un 
territoire

Savoir ce que l'ESC attend d'une 
sortie pédagogique en pluri EP2. 
Approche sensible, sensorielle, 
esthétique 

8 111 Approche artistique Traitement du paysage et du monde 
rural dans la peinture et la 
photographie, éléments d’histoire des 
arts. 

9 112 & 
114

Espaces ruraux, visions socioculturelles et 
démocratiques

Citoyenneté, attentes 
socioculturelles et conflits d'usage

10 113 
& 
114

Ressources socio-culturelles du 
territoire visité en pluri (cf. 
EG1)

11 113 Les ressources culturelles 
multiples du territoire

Lien à EG1 (séquence 3) et EP3 
(séquence 4)

Les heures d'ESC font écho aux séances de pluri 
vécues dans les mêmes semaines avec l'H-G. 
Sorties, apports interdisciplinaires, analyses et 
évaluation sont portés en pluri.



SEQUENCE 3
EG1 -  E C de Réaliser un projet collectif : le projet socioculturel

SÉQUENCE 4
EP3 – EC de participer à l’animation et à l’encadrement d’activités auprès  de personnes fragiles 
30h = 12 semaines

ACTIVITÉ D'ANIMATION (12 Séances - 30h)

Séances Obj. désignation Apports, activités

19 411 
422

Quels types d'animation pour 
quels différents types de publics

Apports théoriques (supports vidéo)

20 411 
412

Choisir et adapter une animation 
pour différents types de publics

Approfondissement. Choix d'une 
activité adaptée à un public. 
Ressources du territoire (cf. 
séquence 2)

21 42 Initier, évaluer et raisonner la 
faisabilité d'un projet 
d'animation

Projection, préparation. Prise de 
contacts

22 42 Préparation, structuration, 
organisation
Ressources23

24

25

26 Préparation, anticipation Prévoir et préparer les éléments 
techniques nécessaires

27 432 Mise en œuvre : réalisation avec 
un des publics

Réalisation

28 432 Mise en œuvre : réalisation avec 
un des publics

Réalisation

29 432 Mise en œuvre : réalisation avec Réalisation



un des publics

30 432 S'auto-évaluer

Plusieurs publics / partenaires sont à engager 
dans l'action (jeunes enfants, personnes âgées, 
handicapés), les élèves se répartissant en trois 
groupes par centre d'intérêt.


