Bac Professionnel en 3 ans

"Services aux personnes et aux territoires"





Les services aux personnes et aux territoires couvrent un large éventail d'activités
essentielles à la vie collective : personnes, familles .... Elles sont proposées par des
organisations publiques, privées ou associatives.
Travailler dans ce secteur d'activités nécessite une grande polyvalence, des capacités
relationnelles, d'écoute, d'adaptation et d'innovation.

ADMISSION
• parcours en 3 ans après une 3ème générale, 3ème de l'Enseignement agricole, 3ème
DP3 ou DP6
• parcours en 2 ans avec une entrée en 2ème année de formation (classe de 1ère) après
une classe de 2nde, après un BEP ou BEPA ou après un CAP ou CAPA
Sur dossier scolaire , motivation, après un entretien avec le Chef d'Etablissement

DIPLÔMES
*Bac Professionnel "Services aux Personnes et aux Territoires" (niveau IV)
délivré en contrôle continu sur les classes de 1° et terminale (pour 50% de la note)
et en épreuves terminales.
*BEPA "Service aux Personnes" (niveau V) obtenu en contrôle continu sur les
classes de seconde et première.

DEBOUCHES
Poursuite d'études :
BTS niveau III: Développement et animation des territoires ruraux, Animation et gestion
touristique et locale, Economie Sociale et Familiale, Assistante de gestion PME/PMI,
Bureautique, BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social)…
Concours d'entrée : Infirmière, aide soignante, auxiliaire de puériculture, moniteuréducateur, éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé, assistante sociale,
technicienne de l'intervention sociale et familiale, secrétaire médicale, concours de la
fonction publique B et C …
Diplômes Ministère Jeunesse et sport : Brevet Professionnel JEPS Animation …

Secteurs d'emplois :
Sanitaire et social : résidences pour personnes âgées, handicapées, enfants, centres
sociaux, collectivités territoriales…
Animation et tourisme : centres et villages de vacances, offices de tourisme, chambres
d'hôtes et auberges, prestataires d'activités d'animation
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CONTENU DE LA FORMATION

-

ENSEIGNEMENT GENERAL

seconde

première

terminale

Français
Anglais
Histoire-Géographie
Mathématiques
Physique-Chimie
E.P.S.
Biologie-Ecologie
Documentation
Education socio-culturelle
Informatique
Sciences économiques sociales et de gestion
Economie sociale et familiale

2h
2h
1h
2h
1h30
2h
2h

2h
2h
2h
2h
1h15
2h
3h30
1h
2h30
1h15
2h
5h30

2h
2h
2h
2h
1h15
2h
1h30

2h30
1h
1h
7h

2h30
1h15
2h
5h30

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Classe de seconde
-

-

Besoins de la personne
Structures et organisations de de
services
Confort des personnes
Enseignement à l'Initiative de
l'Etablissement : communication, recherche et suivi de stages
activités culturelles.
Activités pluridisciplinaires

STAGES
75h
60h

-

180h
120h

-

-

-

Caractéristiques et besoins des
populations
Caractéristiques du contexte
socio-professionnel
Organisation d'interventions
Communication en situations
professionnelles
Accompagnement de la
personne dans sa vie quotidienne
Action professionnelle
Module d'Adaptation Professionnelle
création et
gestion d’une structure de
services à la personne
Enseignement à l'Initiative de
l'Etablissement (consolidation
des compétences)
Activités pluridisciplinaires

4à6s
30h
30h
30h

30h

Classes de première et terminale
-

Stages individuels en milieu
professionnel (petite enfance public fragile)
Stage collectif "santé et
développement durable"
Travaux pratiques encadrés
Mise à niveau

126h

STAGES
-

112h
70h
70h

14
à 16 s

◦ 4 s dans le secteur des
services aux territoires ruraux
(terminale)

184h
70h
56h

Stages individuels en milieu
professionnel dont :
◦ 8 s dans le secteur des
services aux personnes
(1ère et terminale)

-

Stage collectif "santé et
développement durable"

30h

112h

112h
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