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Être titulaire d’un diplôme de niveau 3 (BEP/CAP) ou d’une 
équivalence de niveau 4, pour suivre la formation en 1 an.  
Être agé(e) de 16 ans à l’issue d’une classe de 3ème pour ac-
céder à la  formation en 2 ans. 
Toute l’année sur entretien et en fonction des places dispo-
nibles. 
 
La formation associe des savoirs théoriques et pratiques per-
mettant de : 
- Exécuter les tâches relatives à la vie quotidienne de l’usa-
ger, 
- Entretenir les locaux, les équipements, le linge et les vête-
ments, 
- Préparer, distribuer et servir les repas.  
La formation propose : 
- En un an (898 h) : 338h de cours et 560h de stage,  
- En deux ans (1760h) : 1130h de cours et 630h de stage. 
Les méthodes pédagogiques : cours théoriques en présentiel 
ou en distanciel, exercices d’application, mises en situation. 
Les modalités d’évaluation : diagnostiques, formatives, écrits 
et oraux blancs.     
La formation peut être adaptée aux personnes en situation 
de handicap.  
Diplôme de niveau 3, par bloc de compétences, qui permet d’ac-
quérir une qualification professionnelle dans le domaine de la res-
tauration et de l’entretien en milieux familial et collectif. 
 
Exercer dans les services techniques de structures collectives pu-
bliques ou privées, chez les particuliers ou par l’intermédiaire d’un 
organisme prestataire.  
 
- Aide à domicile, 
- Agent d’entretien, 
- Accompagnant éducatif et social...  
 Intégrer une 1ère BAC PRO Services aux Personnes et Aux Ter-
ritoires, Mention Complémentaire (MC) aide à domicile, Di-
plôme d’Etat (DE) auxiliaire de vie sociale.
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