Service

Bac Professionnel
Services à la personne et aux territoires

Conditions d’accès
Après une 3ème ou CAP:
Sur dossier après entretien
d’inscription avec le chef
d’établissement ou son
représentant.
Avis favorable du conseil de classe.

Objectifs de cette formation
Travailler en lien avec les différents acteurs et réseaux présents sur le territoire,
et mettre ses compétences (techniques, administratives, relationnelles) à
disposition de publics demandeurs de service :
Etre capable de travailler auprès de familles, d'enfants, de personnes âgées et de
personnes en situation de handicap.
Vous former à l’accompagnement de la personne ; être capable d’assister les personnes,
d'améliorer le cadre de vie (aménagement de l'espace, sécurité et hygiène), d'aider les
personnes (soins d'hygiène et de confort, élaboration d'un projet de vie, conduite d'activités
d'animation, gestion de la vie quotidienne).
Vous former à la connaissance du territoire ; être capable de collaborer avec les
professionnels de santé, les travailleurs sociaux et les partenaires institutionnels.

Durée de la formation
2 ans

Vous préparer aux concours des écoles spécialisées ; ASH, IFSI…

Contenu de la formation

Stages
15 semaines en structures
dont 4 semaines possibles en Europe
(prises en charge par l'UE)

Options possibles
Hippologie – Equitation
Rugby
Badminton
Raid Nature
Section sportive Escalade

Perspectives
après cette formation
BTS SP3S, ESF
Concours : Aide-Soignant, Infirmier,
Educateur, Moniteur Educateur,
Assistant de Service Social, auxiliaire de
puériculture, aide médico psychologique.

Formation modulaire et individualisée. La conduite de l’enseignement permet l’alternance
de périodes en entreprises ou collectivités, de séquences pratiques sur les ateliers de
l’établissement ou chez nos partenaires.
Une formation générale et scientifique sérieuse indispensable pour la poursuite d’étude
et l’insertion dans la vie active et la société.
La pédagogie est proche du terrain : étude de cas en groupe, réalisation d'animations,
dossiers professionnels, organisation d'une intervention de services à la personne.

Modules Généraux

- MG1 Matières Littéraires (Français,
Histoire Géographie,
Documentation, Education Socio
Culturelle)
- MG2 Langue Vivante- Anglais
- MG3 Education physique et sportive
- MG4 Sciences (Mathématiques, Physique
Chimie, Biologie, Informatique)

Modules Professionnels

5h50

1h75
2h00
5h00

Caractéristiques
biologiques,
sociales
et
culturelles
des
populations,
- Etude du milieu socioprofessionnel
et culturel des activités de service
- Communication en situation
professionnelle
- Module d’adaptation professionnel

3h50

-Activité pluri disciplinaire

2h00

Accompagnement individualisé, tutorat, soutien, éducation à la santé, à la citoyenneté et au
développement durable, méthodologie et orientation

Prépa concours paramédicaux et sociaux
Complétez votre parcours avec notre
formation CAP accompagnement éducatif
petite enfance (pour les Bac Pro SAPAT de Briacé,
possibilité de dispense de modules au CAP)

Entrée dans la vie active ; Structures
d'accueil de personnes âgées ou
d'enfants, office de tourisme…

Taux de réussite Bac Pro : 100%

2h00
1h50
1h00

