BAC PRO
Services aux Personnes et aux Territoires
EN FORMATION PAR ALTERNANCE
SUR 3 ANNEES
OBJECTIFS
Cette formation de niveau IV d’une durée de trois années permet à un jeune sous statut
scolaire, avec la possibilité de bourses nationales :
o D’acquérir une expérience professionnelle par des stages orientés
sur la petite enfance, la personne âgée, le monde de l’handicap et
de la personne dépendante, le tourisme, l’animation, les
collectivités territoriales, la restauration….
o De valider un diplôme professionnel de niveau IV dans le domaine des Services aux
Personnes et aux Territoires,
o D’accéder à une formation de niveau III de type BTS Economie Sociale Familiale, DATR,
BTS Services et Prestations des Secteurs sanitaire et social, SP3S, BTS Tourisme.
o De consolider les acquis théoriques et d’appréhender au mieux son projet professionnel,
o de préparer aux différents concours d’entrées en école d’aide-soignante, d’auxiliaire de
puériculture, d’auxiliaire de vie sociale, moniteur éducateur, aide médico
psychologique, concours médicaux et paramédicaux, infirmier…
o De rentrer dans le monde du travail.
o De valider une certification BEPA services aux personnes en fin de classe de première,

METHODES PEDAGOGIQUES
La formation offre la possibilité :
o De s’appuyer sur le vécu des stages
o De rencontrer des professionnels des différents secteurs,
o D’intégrer une équipe de travail, de connaître plusieurs publics aidés, d’acquérir des
compétences, un savoir faire et un savoir être… permettant ainsi d’évaluer des
capacités,
o De vivre des temps forts à la MFR comme la mise en place de
projets. ..
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ORGANISATION DE LA FORMATION : ECOLE / STAGE
Cette formation par alternance ECOLE / STAGE permet à des jeunes de valider

63 semaines de formation générale et professionnelle
(16 semaines en Seconde, 17 semaines en Première, 19 semaines en terminale)

MODULES GENERAUX

MODULES PROFESSIONNELS

EG1 (Français, Histoire et Géographie, Education Socio EP1 : Les besoins de la personne
Culturelle, Economie)
EG2 (Anglais)

EP2 : Les structures et les organisations des services
aux personnes
EP3 : Assurer le confort des personnes.

EG3 (Education Physique et Sportive, Biologie)
EG4 (Mathématiques, Informatique, Ecologie, Physique MAP (Module d’adaptation professionnel)
et Chimie)
SST (Sécurité Santé au Travail) Première / terminale
EIE (Enseignement à l’Initiative de la MFR)
Tutorat, Suivi individualisé…
Seconde/ Première

Voyage d’intégration en seconde, voyage d’étude à l’étranger en 1ère
63 semaines de stage en structure professionnelle
avec l’obligation de découvrir 4 publics différents sur les classes de Seconde et Première

La Petite Enfance : Multi accueil, périscolaire, école maternelle,
crèche, RAM….
La Personne Agée : Maison de retraite, EHPAD, MARPA, Services
d’aide à domicile…
Le Monde du Handicap et des malades : Foyer d’adultes handicapés, Services
Hospitaliers…
Le tourisme, L’animation, la restauration : Hôtellerie de plein air, Ferme auberge, Gîte…
Obtention du diplôme
L’examen comporte :
 des épreuves de type contrôle en cours de formation (CCF) (50%)
 des épreuves terminales (50%)
Poursuite de formation ou d’emploi après un BAC Professionnel Services aux
Personnes et aux Territoires»
 BTS DATR, Services et Prestations des secteurs du sanitaire et social, Economie
Sociale et Familiale…
 Concours d’aide-soignante, auxiliaire de puériculture, moniteur éducateur,
infirmiers, éducateurs de jeunes enfants, Diplôme d’Etat Accompagnant Educatif
et Social, ATSEM
 BPJEPS
 Vie active – aide à domicile…
A D M I S S I O N A près
 Une 3ème générale ou une 3ème de l’enseignement agricole
 Un CAPA ou un CAP pour rentrer directement en classe de première.
 Une seconde générale ou technologique pour rentrer en classe de première
Dans tous les cas, satisfaire à l’entretien d’entrée (information, motivation du candidat)
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