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BAC PRO
Services Aux Personnes  
et Aux Territoires
Formation par Alternance par voie scolaire et par apprentissage

OBJECTIFS 
Cette formation de niveau IV permet  
•   d’acquérir une expérience professionnelle par les stages,
•   d’accéder à un emploi polyvalent dans les structures d’aide à la personne 

(EHPAD, ESAT…) et dans les entreprises de services (tourisme, commerce…),
•   de poursuivre en formation spécialisée (I.F.S.I., aide-soignante, auxiliaire de 

puériculture, Accompagnant Educatif et Social…), en formation supérieure  
(B.T.S.A. Développement, Animation des Territoires Ruraux, B.T.S. Economie 
Familiale et Sociale…)

PARTENARIAT  
MFR SEVREUROPE / ENTREPRISES  
Les stages en milieu socioprofessionnel 
Terminale

         4 semaines 
STAGE «Insertion 
Professionnelle»

Approfondir son projet 
personnel. Découvrir un autre 

secteur d’activité. Stage à 
l’étranger possible.

12 semaines 
STAGE EXAMEN

(Organiser une intervention de 
services aux personnes)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES    
La formation offre la possibilité :
•   de réaliser des visites variées en lien avec les apports professionnels 

(crèches, EHPAD, entreprises…),
•   de rencontrer des professionnels issus du secteur des services (diététiciens, 

pharmaciens, animateurs …),
•   de mieux appréhender l’environnement local (commune, pays, communauté 

de communes…),
•   de découvrir les activités du territoire (Accueils de loisirs sans hébergement, 

associations sportives et culturelles…).
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BAC PRO 
Services Aux Personnes  
et Aux Territoires
PARTENAIRES DE FORMATION 
Crèches - Institut Médico-Educatif (I.M.E.) - Etablissement et Service d’Aide par le Travail (E.S.A.T.) 
- Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D.) - Hôpital - Centre 
socioculturel - Accueil péri-scolaire - Collectivités territoriales.

ARCHITECTURE DE LA FORMATION
l    Formation générale : 

Français, mathématiques, anglais, physique, chimie, éducation socioculturelle, histoire, 
géographie, biologie, sport.

l    Formation professionnelle : 
Les services en milieu rural, l’environnement professionnel de l’organisation de services, 
les besoins des usagers, les services à la personne, l’action professionnelle, informatique, 
techniques de communication, économie sociale et familiale.

l    L’équipe pédagogique assure un suivi individuel et personnalisé de l’élève lors des sessions 
à la MFR SEVREUROPE, prenant en compte le choix professionnel du jeune, et lors des périodes 
de stage par le biais d’entretien avec le maître de stage, de contacts téléphoniques et de 
fiches d’évaluation…

OBTENTION DU DIPLÔME
L’examen comporte :  l   des Contrôles en Cours de Formation 
 l   des épreuves finales.
Diplôme homologué de niveau IV délivré par le Ministère de l’Agriculture.
Accompagnement à la préparation du CAP Accompagnant Educatif à la Petite Enfance en candidat libre.

EMPLOIS APRÈS LE BAC PRO
Un accès à l’emploi : 
l    Aide-soignante, Agent de Service Hospitalier (A.S.H.), Animateur, Auxiliaire de puériculture, 

Accompagnant éducatif et social (A.E.S.), Agent Territorial Spécialisé en Ecole Maternelle 
(A.T.S.E.M.), Moniteur-éducateur, Agent commercial, Secrétaire, Assistant d’agent de 
développement, Agent d’accueil multiservices…

POURSUITES D’ÉTUDES POST-BAC PRO
l    BTSA Développement, Animation des Territoires Ruraux
l    BTS Economie Sociale et Familiale
l    BTS Secrétariat Bureautique
l    BTS Management des Unités Commerciales
l Institut de Formation d’Aides Soignants
l Institut de formation d’Auxiliaire de Puériculture
l    Institut de Formation Soins Infirmiers (I.F.S.I.), etc.
l    BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social
l BPJEPS (Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire et Sports)
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