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Tél. 04 66 35 26 62

LE BAC PRO EN 3 ANS
« SERVICES AUX PERSONNES
ET AUX TERRITOIRES »

23 semaines stage,
17 semaines en formation

SECONDE
PROFESSIONNELLE

Connaissance
des
publics
Petite Enfance, Personnes âgées,
Personnes handicapées

20 semaines stage,
18 semaines en formation

PREMIERE
PROFESSIONNELLE

Connaissance

CERTIFICATION BEPA Services Aux Personnes

des

(en CCF)

Territoires
20 semaines stage,
20 semaines en formation

TERMINALE
PROFESSIONNELLE
OBTENTION BAC PRO Services Aux Personnes
et Aux Territoires (en CCF + Epreuves Terminales)

Communauté des communes,
CCAS, mairies, centres
socioculturels, centre social, office
de tourisme, associations d’aide à
domicile, CLIC, villages vacances,
centre sportif, maison de pays,
maison de terroir…

LES MODULES EN 2nde PROFESSIONNELLE
« SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES »
Modules d’enseignement général
4 modules d’enseignement général


Langue française, langages, éléments d’une culture humaniste et compréhension du
monde (Français, éducation socio-culturelle, histoire-géographie)



Langue et culture étrangères (anglais)



Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques, sportives,
artistiques et d’entretien de soi



Culture scientifique et technologique (Maths, physique- chimie, informatique)

Modules d’enseignement professionnel


Les besoins de la personne (biologie-écologie, économie sociale et familiale)



Les structures et les organisations des services aux personnes (Economie sociale et
familiale, histoire-géographie)



Assurer le confort des personnes (Restauration des personnes, confort matériel et sécurité,
animation et encadrement d’activités)

Enseignements à l’initiative de l’établissement (30 h)
L’organisation de ces enseignements est pilotée par l’établissement selon un projet construit par son
équipe pédagogique.
Orientations possibles :
- consolidation de compétences méthodologiques : organisation du travail, autonomie, appropriation de
l’outil documentaire…
- consolidation de compétences civiques, sociales et professionnelles : droits de l'homme, citoyenneté,
vie en société, respect d'autrui ; projet sportif et/ou culturel ;
- orientation, projet individuel et professionnel de l'élève, aide à la réussite, aide individualisée…

Education à la santé et au développement durable
C’est un temps fort qui vise l’éducation à la santé, à la sécurité, et au développement durable en
mettant l'accent sur l'action et une démarche de projet.
A travers les deux thématiques développées, il poursuit des objectifs communs :
- induire une réflexion sur les conduites et les pratiques individuelles ou collectives,
- favoriser un comportement responsable dans la vie personnelle et professionnelle.

