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BAC PRO

SERVICES AUX PERSONNES
ET AUX TERRITOIRES

UNE FORMATION DIPLÔMANTE DANS LE SECTEUR DES SERVICES
À LA PERSONNE ET AUX TERRITOIRES
Le BAC PROFESSIONNEL est une formation de niveau IV ; il permet :
• De valider au cours des 3 années de formation :
- Le BEPA Services aux Personnes
- Le diplôme du Bac Professionnel Services aux Personnes et aux Territoires
• D'acquérir des techniques d'aide à la personne
• D'appréhender le fonctionnement des structures de services
• De comprendre la gestion et la création de services à la population en milieu rural
• De développer des compétences en termes d'esprit d'initiative, des capacités de travail en équipe, des prises de
responsabilité et d'autonomie.

PROGRAMME FORMATION

Architecture de la formation, le BAC PRO est organisé en modules pluridisciplinaires :

MODULES PROFESSIONNELS

• Assistance aux personnes, entretien du cadre de vie. Communication, organisation et évaluation du travail, gestion des ressources humaines et des moyens logistiques. Conduite de projets.
Modules d'approfondissement professionnel (MAP)
Enseignement à l'Initiative de l'Établissement (EIE). Portefeuille de compétences.
Validation du PSC1 (Secourisme).

MODULES GÉNÉRAUX

• Langue Française, langages, éléments d'une culture humaniste et compréhension du monde
• Langue et culture étrangères
• Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques, sportives, artistiques et d'entretien
de soi
• Culture scientifique et technologique

STRUCTURES D'ACCUEIL

mfr-vauclusealpes.com

DÉBOUCHÉS

Pédagogie basée sur l'alternance école/entreprise et l'expérience vécue en stage
• 2nde professionnelle 16 semaines en MFR et 24 semaines de stages par an.
- Stages : cadre de vie (entretien, alimentation et hygiène), accompagnement de la personne dans une
structure Petite enfance ou auprès du public Personnes âgées ou tourisme en milieu rural. Un dernier
stage au choix dans un secteur des services aux personnes.
• 1ere professionnelle 17 semaines en MFR et 23 semaines de stages par an.
- Stages : animation, administration, tourisme, animation patrimoine social et culturel, services à la personne (santé, social)...
• Terminale professionnelle 19 semaines en MFR et 21 semaines de stages par an.
- Stages : administration, animation patrimoine social et culturel, tourisme, services à la personne
(santé, social)...

• Accès à des formations professionnelles EXAMENS
avec des allègements de formation (DE AES) L'établissement est habilité à mener le contrôle continu.
• BEPA Services aux Personnes : la certification sera conduite par le contrôle continu en cours de for• Accès à des concours de niveau BAC
mation et validée en milieu de cycle de formation durant l'année de 1 .
AC PRO Services aux Personnes et aux Territoires ; la certification sera validée par le contrôle
en vue d'intégrer des écoles spécialisées • Bcontinu
en cours de formation et les épreuves terminales.
du milieu paramédical (école d'aide-soignant,
d'auxilière de puériculture, CONDITIONS D'ADMISSION
d'infirmière, d'éducateur spécialisé, • Après une classe de 3 Générale, de l'Enseignement Agricole ou une réorientation.
éducateur jeunes enfants,...) • Motivation pour la formation souhaitée
• Entretien avec la direction ou un responsable de formation.
ou d'entrer dans l'administration.
• Accès à l'enseignement supérieur (BTS, IUT,...) Les familles peuvent solliciter les bourses scolaires et la subvention de transport
ere

eme

