BAC Pro 3 ans
Services Aux Personnes et Aux Territoires

Après une 3ème, un CAP ou une 2nde
Vous venez d’une classe de 3ème, d’un CAPA Services en Milieu Rural, d’un CAP petite enfance…
Vous souhaitez vous réorienter après une classe de 2nde…
Vous voulez vous investir dans un métier humain, de contacts, de proximité, avoir des
responsabilités, animer et coordonner des équipes, participer au développement de votre territoire.
Vous avez de fortes capacités d’adaptation relationnelles d’écoute et de grande polyvalence.

Le BAC PRO Services Aux Personnes et Aux Territoires est fait pour vous !
 Préparer en 3 ans cette formation offre un enseignement général et
professionnel pour acquérir des connaissances et savoir faire polyvalents.

Votre réussite
et votre
insertion
professionnelle
sont nos
priorités

 Les périodes de formation en milieu professionnel sont de 22 à 26 semaines
et permettent d’acquérir des compétences professionnelles reconnues.
 Certification intermédiaire du BEPA « Services aux Personnes » en fin de 1ère.
 L’obtention du niveau IV et V se fait en contrôle continu et par le passage
d’épreuves terminales.

 Des thématiques et stages autour de la santé (sauveteur secouriste du
travail) et du développement durable (éco-école).
 La mise en place d’animations, de projets est proposée pour mettre les
élèves en situation pratique.
 Vous découvrirez les métiers des Services à la personne et aux territoires
par l’intervention de professionnels et la visite de structures.
 Des ateliers pour vous aider à préparer les concours sont organisés.

Le secteur des Services aux personnes et aux territoires couvre une grande variété de métiers, d’emplois
et d’activités dans une diversité importante de structures et d’organisation pour un public varié.
Petite enfance : Crèche, halte-garderie, relais
assistantes maternelles, écoles, auxiliaires de vie
auprès d’enfants
Personnes Agées : Maison de retraite, foyer logement
EPHAD
Personnes Handicapées : Centres d’accueil,
associations
Santé, Social : Milieu hospitalier, Thermalisme,
Association d’aides à domicile, Organismes sociaux

Organisations : Collectivités locales, territoriales,
syndicats intercommunaux
Tourisme, animation, loisirs, valorisation du patrimoine :
Offices de tourismes, villages de vacances, centres aérés,
centres équestres
Hébergement, restauration : Fermes auberges, tables
d’hôtes, gîtes

