
> Conditions d’admission : 
Pour les candidats issus d’une classe de seconde professionnelle option « services aux personnes et aux territoires », 
de BEPA ou de BEP.

> Procédure d’admission : 
Pour les élèves scolarisés dans l’académie d’AMIENS (02, 60 et 80) :
Saisie des vœux par l’établissement d’origine via AFFELNET, information de l’affectation par l’établissement d’origine 
dès le mois de juin.

Pour les élèves scolarisés dans une autre académie :
Faire une demande de dossier de pré-inscription auprès de notre établissement ou via notre site internet.
Réponse faite aux familles dès le mois de juin.

> Organisation de la scolarité : 
Le BAC PRO se déroule sur 2 ans avec 14 à 16 semaines de stage professionnel. La formation est organisée en 
modules d’enseignement (général, professionnel et spécifi que). Le BEPA Services aux personnes sera délivré en fi n de 
première année sous forme de contrôle continu lors d’évaluations de capacités générales et de capacités spécifi ques à 
partir de situations professionnelles. 

> Poursuite d’études : 
 Brevet de Technicien Supérieur Agricole «Services en Espace Rural».
 Brevet de Technicien Supérieur «Economie Sociale et Familiale».
 IFSI (Institut de Formation aux Soins Infi rmiers).

> Poursuite en formation :
 • Auxiliaire de Vie Sociale (A.V.S.).
 • Aide Médico-Psychologique (A.M.P.).
 • Aide-soignant.
 • Auxiliaire de puériculture.
 • Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale (T.I.S.F.).
 • Moniteur éducateur.
 • Educateur de jeunes enfants.
 • Educateur spécialisé.
 • Possibilités de s’orienter vers une spécialisation vers les secteurs : 
   animation, jeunesse et sport, sanitaire et sociale.

> Débouchés :
 • Employé de collectivités locales.
 • Employé de structures d’accueil (enfants, personnes âgées dépendantes).
 • Employé de structures d’accueil de loisirs en milieu rural.
 • Assistant à la vie quotidienne des personnes âgées dépendantes ou handicapées.
 • Agents des services hospitaliers.

> Employeurs :
 • Particuliers.
 • Collectivités territoriales.

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL SERVICES AUX PERSONNES 
ET AUX TERRITOIRES (NIVEAU 4)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Préparer les élèves à l’obtention d’un BAC PROFESSIONNEL, de niveau 4, dans le secteur du 
service aux personnes et du développement local en milieu rural. 
Assurer des activités contribuant au mieux-être des personnes qui s’étendent de l’assistance 
à la vie quotidienne jusqu’aux prestations de bien-être dans le domaine des loisirs. 
Travailler en lien avec les différents acteurs et réseaux présents sur le territoire. 
Développer des projets au sein du service des territoires et des personnes.
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 • Assistant à la vie quotidienne des personnes âgées dépendantes ou handicapées. • Assistant à la vie quotidienne des personnes âgées dépendantes ou handicapées. • Assistant à la vie quotidienne des personnes âgées dépendantes ou handicapées.



 • Organismes para-publics.
 • Associations.
 • Structures privées.
 • Administrations publiques ou privées intervenant dans le milieu rural.

> Concours :
 • De la fonction publique.

LES ATOUTS DE LA FILIERE :
Les services de proximité offerts aux territoires et aux populations couvrent une large gamme de services à destination 
des populations, des collectivités, des entreprises. Ces services contribuent au maintien des populations, participent 
à l’attractivité et à la cohésion des territoires ruraux. Ce sont les services d’aides aux publics fragiles et les services 
de confort ainsi que les services relevant de la sphère des loisirs, des activités culturelles, sportives et touristiques.

Un partenariat important avec :
 • Centres hospitaliers, hôpitaux locaux
 • Maisons de retraite, EHPAD, MARPA, foyer logement
 • Crèches, structures multi-accueil, écoles, …
 • Foyer d’hébergement, IME
 • Associations et services d’aide à domicile
 • Associations, mairies, communautés de communes
 • Lieux de loisirs (hôtel, ferme-auberge, chambre d’hôte, gîte, village de vacances…)

> Architecture  modulaire de la formation  :
Modules d’enseignement général : 

• Langue française, langages, éléments d’une culture humaniste et compréhension du monde ………… 308 H
• Langue et culture étrangère …………………………………………………………………………… 98 H
• Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques, sportives,  artistiques et      
  d’entretien de soi ……………………………………………………………………………………  112 H
• Culture scientifi que et technologique ………………………………………………………………… 280 H

Modules d’enseignement professionnel :
• Caractéristiques et besoins des populations des territoires ruraux………………………………… 140 H
• Contexte des activités de service ……………………………………………………………………  70 H
• Organisation d’une intervention de services à la personne …………………………………………  70 H
• Communication en situation professionnelle ………………………………………………………… 56 H
• Accompagnement de la personne dans sa vie quotidienne …………………………………………  196 H
• Conception d’une offre de services …………………………………………………………………   98 H
• Activités pluridisciplinaires …………………………………………………………………………    112 H

Enseignements à l’Initiative de l’Etablissement (E.I.E.) ……………………………………………  112 H

Module d’adaptation professionnelle …………………………………………………………………… 56 H

Stages :
 • 14 à 16 semaines de stage en milieu professionnel.
    • 1 semaine de stage collectif (éducation au développement durable/santé) ………………………  30 H
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