(3 ans)

ADMISSION
En 2nde Pro sortant de 3ème générale, DP3, DP6, de l’Enseignement Agricole.
En 1ère Pro sortant d’un CAP, d’un BEP, de 2nde Générale Technologique (sur dérogation), de 1ère GT.

ARCHITECTURE DE LA FORMATION
2nde Professionnelle
Enseignement Général (405h)
EG1 Langue française, langages, éléments d’une
culture humaniste et compréhension du monde.
EG2 Langue et culture étrangère.
EG3 Motricité, santé et socialisation par la pratique
des activités physiques, sportives, artistiques et l’entretien de soi.
EG4 Culture scientifique et technologique.
Enseignement à l'Initiative de l'Etablissement(120h)
Individualisation, Soutien, Projet Professionnel,
Méthodologie, Actions d’Animation et de Coopération.
Enseignement Professionnel (345h)
EP1 Les besoins de la personne
EP2 Les structures et les organisations des services aux personnes
EP3 Assurer le confort des personnes

1ère et Terminale Professionnelle
Enseignement Général (798h)
Idem 2nde poursuite du programme.
Enseignement Professionnel (658h)
MP1 Caractéristiques et besoins des populations des
territoires ruraux.
MP2 Contexte des interventions de services.
MP3 Organisation d’une intervention de services aux personnes.
MP4 Communication en situation professionnelle.
MP5 Accompagnement de la personne dans sa vie quotidienne.
MP6 Action professionnelle à destination d’un territoire rural.
MAP Module d’adaptation professionnelle.
Passage du Brevet de Sauveteur Secouriste du Travail.

STAGES
2nde Professionnelle
Stage pour l’éducation à la santé et au développement durable (30h).
3x2 semaines de stages en milieu professionnel
auprès de différents publics
Exemples : crèches, école, ESAT (personnes handicapées), maison de retraite,
EHPAD (personnes âgées), centre de loisirs...

1ère et Terminale Professionnelle
Stage collectif éducation à la santé et au développement durable 30h.
14 semaines de stage en milieu professionnel en structures d’accueil
pour enfants, personnes âgées, handicapées, structures touristiques,
dont 4 semaines consacrées au secteur des services aux territoires
ruraux : communes, communauté de communes, centre d’animation...
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EXAMENS

EXAMEN
BAC PRO
Services aux
Personnes et Aux
territoires

situations d’évaluation

BTS / UNIVERSITÉ /
CONCOURS ...

TERMINALE
PRO

2de PRO

situations d’évaluation

1ère PRO
EXAMEN
BEP A
Services Aux
Personnes

3ème générale, DP3, DP6,
de l’Enseignement Agricole

POURSUITES D'ÉTUDES
BTS A Services en Espace Rural
BTS SP3S
BTS ESF
Concours d’entrée dans les écoles du secteur sanitaire et social
Autres…

