
GUIDE DE RECHERCHE DE STAGES 

1ère PROFESSIONNELLE SERVICES AUX PERSONNES ET ANIMATIONS DANS LES TERRITOIRES 
 

La recherche des stages dans le cadre de la formation BAC PRO SAPAT est du ressort du jeune et de sa famille. L’équipe pédagogique peut néanmoins proposer des adresses de structures 

accueillant régulièrement des stagiaires en cas de difficultés. Il s'agit de stages qui doivent permettre aux jeunes de développer des compétences professionnelles liées au secteur des services. 

STAGES 1ère PRO SAPAT  (20 semaines) : 2 stages différents sur l’année 
 

 

STAGE D         10 semaines STAGE E      10 semaines 
  

- Structures d’accueil pour personnes âgées : EHPAD, MAPAD, MARPA, résidence 

autonomie… 

 

- Structures d’accueil pour enfants : maison d’enfants à caractère social (MECS), crèches, 

Multi-Accueil, RAM, maison d’assistantes maternelles 

 

- Structures sanitaires : hôpital, clinique, maison de repos, centre de rééducation… 

 

-Structures d’accueil pour personne en situation de handicap 

 

- Associations ou Entreprises d’aide à domicile  

 

- Tourisme : office de tourisme, syndicat d’initiative, musée, site touristique, village 

vacances, hôtel, auberge de jeunesse, chambre d’hôtes, gîte, ferme auberge, ferme 

pédagogique… 

 

 - Administration, Animations, Accompagnement : mairie, communauté de communes, 

maison du département, maison de l'autonomie, Pole emploi, mission locale, CPAM, MSA, 

CCAS, CIAS, EVS (espace de vie sociale), Maison des Services Publics, Espaces France 

services, Maison Citoyenne  … 

 

- Associations : Restos du cœur, Secours Catholique, Secours Populaire, Croix Rouge … 

 

- Structures sociales, culturelles : Centre social, MJC, maison de quartier,… 

 

 

 

 

- Structures d’accueil pour personnes âgées : EHPAD, MAPAD, MARPA, résidence 

autonomie… 

 

- Structures d’accueil pour enfants : maison d’enfants à caractère social (MECS), crèches, 

Multi-Accueil, RAM, maison d’assistantes maternelles 

 

- Structures sanitaires : hôpital, clinique, maison de repos, centre de rééducation… 

 

-Structures d’accueil pour personne en situation de handicap 

 

- Associations ou Entreprises d’aide à domicile  

 

- Tourisme : office de tourisme, syndicat d’initiative, musée, site touristique, village vacances, 

hôtel, auberge de jeunesse, chambre d’hôtes, gîte, ferme auberge, ferme pédagogique… 

 

 - Administration, Animations, Accompagnement : mairie, communauté de communes, 

maison du département, maison de l'autonomie, Pole emploi, mission locale, CPAM, MSA, 

CCAS, CIAS, EVS (espace de vie sociale), Maison des Services Publics, Espaces France 

services, Maison Citoyenne  … 

 

- Associations : Restos du cœur, Secours Catholique, Secours Populaire, Croix Rouge … 

 

- Structures sociales, culturelles : Centre social, MJC, maison de quartier,… 

 


