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Bac Pro Services aux Personnes et aux Territoires 
 

 Entrée : En seconde professionnelle 
Après une 3ème de collège, par alternance, ou préparatoire.                                     Après un CAP ou un CAP A 
 

 Objectifs :  
- Acquérir une formation générale associée à une solide formation professionnelle. 
- Se préparer à travailler dans le secteur des services aux personnes : enfants,  malades, personnes âgées, handicapés, aux 

entreprises et aux collectivités 
- Mieux appréhender la dimension locale, les ressources du territoire afin de développer des capacités d’initiatives et de 

proposer des actions. 
- Validation du BEPA Services aux personnes 

 

 Formation : (sur 3 années) 
- Pédagogie basée sur l’alternance école / entreprise et l’expérience vécue en stage. 

- Acquérir des compétences en terme de communication, d’organisation et d’esprit d’initiative à travers la conduite de 
projets dans les secteurs de la santé, du social, du tourisme, et  d’animation. 

- Enseignements généraux (expression écrite, maths, sciences biologiques et économiques, connaissance du monde 
contemporain, anglais, sport). 
et enseignements professionnels (sciences humaines – sciences sociales – santé – secourisme – cuisine – informatique – 
animation - relations humaines).  

 

 STAGES en entreprise : 
Objectifs : Découvrir la réalité du terrain et sa mise en pratique pour mieux assimiler la théorie, dispensée à la MFR 
Acquérir des connaissances et des techniques liées à la profession. 
Prendre des initiatives et des responsabilités. 

 

  En 2nde professionnelle : 4 STAGES de 4 à 9 semaines. 
 
Stages  dans différents milieux professionnels et diverses structures :  
- milieu de la personne  âgée : maison de retraite, foyer résidence, structures de 

services à domicile… 
- milieu « des enfants » : école maternelle, crèche, halte-garderie, 
- autres milieux : pharmacie, aide à domicile, animation, ambulance, milieu 

handicapé. 
1 Stage territoire. 
Les stages sont recherchés par la Maison Familiale en concertation avec la famille. 
 

  En 1ère  : 4 stages : 2 en services aux personnes – 1 en actions professionnelles – 1 en accueil 
 
Etablissements d'accueil d'enfants tels que crèches, haltes-garderies, écoles, gîtes, 
centres de loisirs, de vacances, de découverte. 
Etablissements d'accueil de personnes âgées ou de malades, médicalisés ou 

non, tels que maisons de retraite, centres de cure, de convalescence, de rééducation, 
soins à domicile. 
Structures hôtelières et de restauration telles que hôtels, fermes-auberges, gîtes 
ruraux, chambres d'hôtes, campings, pensions de famille, centres de vacances et de 
loisirs villages-vacances. 
Structures administratives et autres secrétariat, commerce, imprimerie, industrie ..... 
Les stages sont recherchés par l’élève 

 

 Débouchés : 
 Emploi dans diverses structures de services aux personnes et aux territoires 

Ecoles maternelles – crèches / Hôpitaux, maisons de retraite/ Services à domicile (familles, personnes âgées, handicapés) 
Développement local  / Santé social / Accueil encadrement animation / Tourisme volontariat 
Collectivités (cuisine et entretien) 

 Accès aux écoles spécialisées (auxiliaire de puériculture – aide soignant (e) – AMP – auxiliaire de vie – ambulancier (e) – 
responsable de collectivité … assistante sociale, éducateur de jeunes enfants, moniteur éducateur, éducateur spécialisé ; 
concours administratifs fonction territoriale, concours médicaux et para médicaux, Brevet professionnel jeunesse et sport ) 

 Poursuite d ‘études : en BTSA Développement Animation des Territoires Ruraux,  BTS Economie Sociale et Familiale, BTS 
tourisme, BTS Services et prestations des secteur sanitaire et social (SP3S), IUT carrière social. 
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