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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL (3 ans)

SERVICES AUX PERSONNES et AUX TERRITOIRES
CONDITIONS D’ADMISSION
Sortie de 3EME Générale ou Technologique.
Réorientation après une seconde générale
L’inscription se fait via la procédure académique multi critère par le
collège d’origine (PAM).
OBJECTIF DE LA FORMATION
Communiquer
Organiser et gérer
Intervenir en structure ou auprès
d’une personne
Conduire un projet des services dans
un territoire
Piloter une entreprise des services
aux populations
Gérer des activités des services aux
populations et aux territoires.
La réussite dans cette formation
implique un sens du contact humain,
l’aptitude au travail en équipe, de la
rigueur et du soin dans les tâches à
effectuer.

ENSEIGNEMENT
La
formation
se
déroule
sur
3 années.
Les Objectifs de formation :
Acquérir des compétences techniques et
professionnelles visant à assurer le
confort et le bien-être des personnes,
Les stages individuels
Les structures d’accueil de type crèches,
maison de retraite…
6 semaines en seconde
14 à 16 semaines en 1ère et
Terminale
Ces stages visent à: comprendre
l’organisation de l’entreprise dans sa
globalité ;
utiliser des
documents
professionnels ; participer aux activités
décrites par le référentiel professionnel.
les stages professionnels collectifs :
- séquences pratiques en classe
aménagée.
Option
facultative
équitation
(passage des galops).

DEBOUCHES
Vie active :
Les emplois du secteur des services à la population (Assistant (te) à la vie
quotidienne aux personnes âgées, dépendantes ou handicapées ; Aideménagère(e) ; Garde d’enfant à domicile ; Garde malade ; employé(e) de
structures type maison de retraite, crèche… ; livreur de repas et/ou de courses
à domicile ; Employé(e) de collectivités locales (cantine, entretien des locaux…) ;
Contribuer au développement de projets aux services des territoires et des
populations.
Assurer la coordination et l’animation d’une équipe.
Poursuite d’études :
BTS DATR (BTS Développement et Animation des Territoires Ruraux)/ BTS
SP3S
-Préparation aux concours organisées par l’établissement : aide soignante,
auxiliaire de puériculture, infirmière
-accès aux concours ambulancier, éducateurs de jeunes enfants, assistant de
service sociale, etc.

BAC PRO S.A.P et TERRITOIRE
LA FORMATION
Seconde Professionnelle :
36 semaines de formation
Modules d’enseignement généraux : 13 h
Modules d’enseignement professionnels 12 h
4 à 6 semaines de stage dont 3 prises sur la scolarité
30h (soit une heure année) de mise à niveau (aide individualisée)
30 h de Stage collectif : éducation au développement durable/santé (vise à
l’éducation à la santé, à la sécurité et au développement durable en mettant
l’action sur une démarche de projet)
90 h/Enseignements à l’initiative de l’établissement:(consolidation de compétences
méthodologiques, appropriation de l’outil documentaire, consolidation de
compétences civiques, sociales et professionnelles, enseignements individualisés,
projet culturel et sportif, ….)
30 h/Travaux pratiques renforcés (équivalant à une semaine de stage)
Individualisation des parcours de formation (tutorat, stage passerelles, stage de
mise à niveau)

1ère et Terminale Professionnelles :

SERVICES AUX PERSONNES et AUX TERRITOIRES

Modules d’enseignement général : 14h00
Modules d’enseignement professionnel : 13h00
Stage(s) en milieu professionnel ......................................14 à 16 semaines
Stage collectif éducation à la santé et au développement durable 1 semaine
Une semaine ou son équivalent fractionné fait partie intégrante de la formation et
vise à la formation au 1er secours, à l’éducation à la santé, à la sécurité, et au
développement durable en mettant l'accent sur l'action et une démarche de projet.
Enseignements à l’initiative de l’établissement ...........................112h
(Orientations proposées : préparation aux concours (aide soignante, infirmière,…),
consolidation de compétences méthodologiques, appropriation de l’outil
documentaire, consolidation de compétences civiques, sociales et professionnelles,
orientation …)
Individualisation des parcours de formation (tutorat, stage passerelles, stage de
mise à niveau).

COMMENT EST DELIVRE LE DIPLOME ?
Délivrance du BEPA au vu des résultats aux contrôles continus spécifiques
en seconde et première professionnelle
Délivrance du Bac Professionnel par combinaison du contrôle continu
et d’épreuves d’examen finales.

