
BAC PROFESSIONNEL 
 

Services Aux Personnes et Aux Territoires en 3 ans 
 
 

OBJECTIFS ET DEROULEMENT PEDAGOGIQUE  Accès aux concours des écoles 
professionnelles du secteur 
Services Aux  Personnes 
- Aide-soignant(e) 
- Auxiliaire de puériculture 
- Aide Médico-Psychologique 
- Moniteur éducateur 
- Educateur spécialisé 
- Auxiliaire de soins à domicile 
- Animateur (BAPAAT, BPJEPS) 
- Infirmier(e) 
 
Poursuite d’études 
- BTS SP3S 
- BTS ESF 
- BTS MUC 
- Animateur en gérontologie 
- Auxiliaire de Vie Sociale 
- Concours de niveau V et IV 

 
Entrée dans la vie ac�ve et 
débouchés professionnels 
- EHPAD, CLSH, structures 

d’accueil et de loisirs, services 
d’aide à domicile, collec�vités 
locales … 

 
STATUT 
Forma�on ini�ale par 
alternance, sous contrat avec le 
Ministère de l’Agriculture 
Bourses na�onales – Bourses 
départementales de transport 
selon les départements 
Contrat de professionnalisa�on 
 
Acquisi�on du niveau V 
A l’issue de 2 ans avec la 
cer�fica�on BEPA SAP 
 
Acquisi�on du niveau IV 
A l’issue des 3 ans avec le diplôme 
du BAC PRO Services Aux 
Personnes et Aux Territoires 
 
CONDITIONS D’ENTREE 
En seconde professionnelle : 3ème 
générale ou 3ème technologique 
 
En première : CAPA/CAP, BEPA/ 
BEP, seconde générale et 
technologique 
 

  

EN ENTREPRISE  

• Découverte des professions et des structures d’accueil du secteur 
« Services Aux personnes » dans son territoire. 

• Précision du projet professionnel. 
• Acquisi�on de compétences techniques et professionnelles perme�ant 

un engagement dans le secteur étudié. 

 

A LA MAISON FAMILIALE 
• Acquisi�on d’une forma�on générale et technique avec prise en compte 

de l’expérience en entreprise. 
• Ac�vités pédagogiques perme�ant de rendre le jeune acteur de sa forma�on.  
• Ac�vités d’anima�on développant le sens de l’autonomie et le sens des  

responsabilités :

 
 

 

 
 

  
 
 

CONTENU DE LA FORMATION  

  
La forma�on permet d’accompagner des jeunes avec des projets professionnels diversifiés 
en développant des compétences : 
  
Personnelles Professionnelles 
• en créa�vité et projet, 
• dans le partage et la vie de groupe, 
• en contact humain et esprit de 

Services aux Personnes, 
• dans le sens des responsabilités et 

prise d’ini�a�ves. 

• dans l’aide et l’accompagnement 
des personnes, 

• en hygiène et santé, 
• en anima�on, 
• en communica�on, 
• en organisa�on du travail. 

  
  
  
  
  

  

 

  
Formations par alternance 

mé�ers du commerce, mé�ers des services 
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 une sor�e par quinzaine (cinéma, théâtre, pa�noire, bowwling, laser game ...),
 des ac�vités de veillée diverses et variées (films, jeux de société, ac�vités 
physiques et d’expression ...),
 des fêtes (soirée d’intégra�on, Halloween, Carnaval, noël, anniversaire ...),
 des formateurs impliqués qui me�ent en place et qui par�cipent aux
anima�ons, des élèves volontaires, mo�vés pour proposer, assister et / ou
organiser des ac�vités.
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La Maison Familiale Rurale travaille avec 300 partenaires 

• Stages choisis en fonc�on du projet et de la démarche personnelle de l’élève : 
 Dans la Pe�te Enfance 
Crèches, centres mul�-accueil, péri-scolaire, écoles maternelles 
 Auprès de personnes âgées 
Centres d’hébergement pour personnes âgées, dépendantes ou non 
 Dans l’anima�on, les loisirs 
Organismes culturels, spor�fs, centres de loisirs, … 
 Dans le secteur touris�que, d’accueil ou de restaura�on 
Offices de tourisme, fermes auberges, gîtes, … 
 Dans des collec�vités locales 
Can�nes scolaires, mairies, communautés de communes 
 Dans le secteur hospitalier 
Cliniques, hôpitaux, centres de soins, centres de réadapta�on, … 
 Dans le secteur social 
Etablissements d’accueil pour personnes handicapées, … 

 
Enseignement à l’ini�a�ve de l’établissement 

• Développement personnel du jeune et ouverture au monde. 
• Apprendre à se connaître pour engager une mobilité à l’étranger (échanges programme européen 

et stages à l’étranger Erasmus +, voyage humanitaire …). 
• Prépara�on concours. 

 
 

 

ERASMUS + 
En liaison avec le cadre Européen commun de référence pour les langues, 
un stage en entreprise est fortement conseillé aux élèves pour faciliter tant 
l’inser�on dans la vie professionnelle qu’une éventuelle poursuite d’études. 
Le programme Erasmus + est un des programmes sectoriels du programme 
Educa�on et Forma�on tout au long de la vie. Il permet à nos élèves 
d’effectuer des stages à l’étranger (3 semaines) et d’acquérir une 
expérience professionnelle en Europe. 
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Formations par alternance 

mé�ers du commerce, mé�ers des services 
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