Les formations des Services aux Personnes

BAC PRO SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES

..............................................................................................................................................

ADMISSION
* Après une classe de 3e

OBJECTIFS
*
*
*
*
*
*

Construire son parcours de formation et acquérir son identité professionnelle
Découvrir les besoins des personnes et apporter des réponses
Être capable de mener un projet en mobilisant partenaires et savoirs
Capitaliser, par les stages, expériences et savoirs
Progresser en autonomie et en responsabilité
Être reconnu pour ses compétences (validées et valorisées)

* En +
* Module d’Adaptation Professionnelle
* Module Éco-citoyenneté
* Module d’Enseignement à l’Initiative de l’Établissement axé sur la préparation aux concours
(tests psycho techniques, entrainement à l’oral, culture générale, sociologie...)
* Un stage professionnel à l’étranger en Terminale

DIPLÔME
2 diplômes en 3 ans :
* Certification BEPA Services aux Personnes en fin de 1re
* Obtention du Bac Pro Services Aux Personnes et Aux Territoires en contrôles continus et épreuves terminales

FORMATION
Offrant une diversité de stages et un enseignement appliqué sur trois ans :

DÉBOUCHÉS

* 65 semaines de stage (2 semaines/4 en seconde)
* 5 secteurs de stage :

* Études supérieures : BTS Services en Espaces Rural - BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaires et
Sociaux - BTS Économie Sociale et Familiale - BTS Tourisme - IUT Carrières Sociales - Université: psychologie,
sociologie...

* Collectivités et administrations (mairie, communauté de communes,
médiathèque...)
* Accompagnement social (CCAS, aide à domicile, Maison du Rhône...)
* Enfance (crèches, écoles maternelles, structures de loisirs...)
* Tourisme (offices de tourisme, villages vacances, campings, structures de
loisirs)
* Soins aux personnes âgées et/ou handicapées
* 54 semaines à la MFR en 3 ans
* Modules généraux (Français, histoire- géogaphie, éducation socio-culturelle, mathématiques,
sciences, anglais, sport...) et professionnels (économie sociale et familiale, communication, TIC, actions
professionnelles...)

* Concours et diplômes accessibles : Aide médico-psychologique - Aide Soignant(e) - Assistant(e) Social(e)
- Auxiliaire de Puériculture - Auxiliaire de Vie Sociale - Éducateur de Jeunes Enfants - Éducateur Spécialisé Moniteur Éducateur - Concours administratifs en fonction territoriale catégorie B et C - Brevet Professionnel
Jeunesse et Sport
* Débouchés professionnels variés : Entreprises de services - Petite Enfance : garderies, écoles - Personnes
dépendantes : maisons de retraite, centres de rééducation, aide à domicile - Tourisme Valorisation du
patrimoine : offices de tourisme, centres culturels, hôtellerie, restauration - Accueil Encadrement Animation :
villages de vacances, centres de loisirs - Santé Social : milieu hospitalier, organismes sociaux d’aide à
l’enfance - Développement local : collectivités territoriales, syndicats intercommunaux, coopératives...
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