
BAC PRO SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES 
 
� Formation en 3 ans 

Cette formation s'adresse aux élèves de 3ème, CAP Petite Enfance, CAPA Services en Milieu 
Rural, 2nde générale et technologique (réorientation) 
 
� Enseignement Général 

- Langue française, culture et compréhension du monde (français, histoire-géo, économie, 
éducation sociale-culturelle) 

- Langue vivante (anglais) 
- Activités physiques et Santé (EPS, biologie) 
- Culture scientifique et technologique (mathématiques et informatique, physique, chimie, 

travail en laboratoire) 
- Hygiène et protection de la santé 
 
� Enseignement Professionnel 

- Connaissance du territoire, environnement 
- Connaissances des personnes 
- Connaissance des structures d'accueil pour enfants, personnes âgées, handicapées 
- Connaissance des entreprises de services (visites, interventions) 
- Alimentation Santé 
- Mathématiques et Informatique 
- Communication : utilisation d'outils audio et audio-visuels 
- Accompagnement à l'insertion professionnelle (travail sur l'orientation) 
 
� Stages : 22 semaines dans des entreprises de service sur 3 ans 

 
� Organisation de la formation 

- Contrôle continu en cours de formation (CCF) pour 50% de l'examen 
- Épreuves terminales en fin de terminale 
- En fin de classe de première : BEPA « Services Aux Personnes» 

 
� Poursuite d'étude en B.T.S. 

- Services en Espace Rural 
- Économie Sociale et Familiale 
- Gestion PME PMI 
 
� Les Concours 

- AMP - A ide Soignant - Auxiliaire de Puériculture - Auxiliaire de Vie Sociale 
- Moniteur Éducateur – Éducateur Spécialisé 
- Ambulancier 
- Brevet Professionnel Jeunesse et Sport 
- Assistant Social 
- Concours administratifs de la fonction territoriale 
 
� Les débouchés professionnels 

- Entreprise de services à la personne 



- Crèches, Multi-Accueil, Garderie, École 
- Structures d'accueil pour personnes âgées : EHPAD, Foyer Logement, Maison de retraite, 

Centre de rééducation... 
- Structures d'accueil pour personnes handicapées : IME, ESAT, Foyer de vie… 
- Santé - Social : Hôpitaux, Thermes, Maison de l'Enfance… 
- Tourisme et Valorisation du territoire : Office de tourisme, Centre culturel, Hôtellerie, 

Restauration 
- Accueil - Animation : Centre de loisirs, Village Vacances… 
- Développement local : Collectivités Territoriales, Syndicats Intercommunaux, 

Communautés de Communes, Associations, Coopératives ... 


