
Métiers possibles 
      

 
FICHE DE FORMATION  

Bac Professionnel 
 SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES   

    (Formation par voie scolaire ou par apprentissage)                                                

Conditions d’admission 

Compétences professionnelles 

Objectifs visés      

Poursuite d’études 

Organisation de la formation  
(de septembre à août) 

Après une 3ème professionnelle ou générale pour accéder à la classe de se-
conde. 
Accès en 1ère pour tous les élèves issus de seconde ou titulaires d’un CAP. 
Inscription toute l’année sur entretien et en fonction des places disponibles.  
La formation vise chez l’apprenant l’acquisition des compétences profession-
nelles suivantes : 
- communiquer, 
- organiser et évaluer son travail, 
- accompagner les personnes, 
- concevoir et mettre en oeuvre une activité de service.     La formation propose : 
- En seconde : 870h de cours et 210h de stage (6 semaines) 
- En 1ère et Terminale : 1708h de cours et 560h de stage(16 semaines) 
- Un enseignement général : Français, Histoire-Géo, Mathématiques, Sciences 
Physiques, Anglais ou Espagnol, EPS, Informatique.  
- Enseignement professionnel : connaissance des structures et de la personne, 
étude des besoins et services au bien-être de la personne, organisation d’un 
service.  
Méthodes pédagogiques : cours théoriques en présentiel ou en distanciel, exer-
cices d’application et mises en situation.  
Modalités d’évaluation : diagnostiques, formatives, écrits et oraux blancs 
50% en Contrôle Continu  en cours de Formation (CCF) et 50% en épreuves 
terminales en fin de formation. 
La formation peut être adaptée aux personnes en situation de handicap. 
 
Diplôme de niveau 4 qui permet d’acquérir une formation aux services des 
autres.  
Être un professionnel organisant des services destinés à mettre en valeur les 
territoires ruraux : services aux personnes, prestations liées aux transports, aux 
loisirs, aux activités culturelles et sportives, au tourisme...  
 
 
- Sanitaire et Social, 
- Accueil, Tourisme, Développement local, 
- Hôtellerie, 
- Educatif, 
- Administratif, Communication, Bureautique.   
- BTS : ESF, Développement et Animation des Territoires Ruraux, Assistant de Gestion 
PME-PMI, Diététique, SP3S... 
- DUT : Carrières sociales, Animation, Gestion des entreprises et des administrations.  
- Ecoles spécialisées : Educateur spécialisé, Educateur jeunes enfants, Infirmière, Aide-
soignant, Auxiliaire de puériculture. 

 

Qualification professionnelle 
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