Bac Pro Services aux personnes et aux territoires
Tu as de bonnes capacités relationnelles et tu aimes aider et accompagner les autres.
Tu veux exercer un métier sans forcément t’éloigner de chez toi et travailler en équipe.
Les services à la personne et aux territoires sont faits pour toi.
Ce secteur est actuellement en plein essor proposent de nombreux emplois variés et évolutifs.
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Formation théorique et pratique
Durant la première et la terminale, la formation comporte 14 à 16 semaines de stage individuel en milieu
professionnel. 8 semaines seront consacrées exclusivement au secteur des services aux personnes soit en
structures, soit à domicile auprès de deux types de publics : la petite enfance et l’enfance (0-6ans), un autre public
fragile (personnes malades, personnes handicapées, personnes âgées dépendantes…). 4 semaines sont
obligatoirement consacrées obligatoirement au secteur des services aux territoires ruraux.

Enseignement général
• Français
• Education socioculturelle
• Histoire-géographie
• Documentation
• Langue vivante
•EPS
• Mathématiques
• Biologie-écologie
• Physique-chimie
• Informatique

Formation professionnelle
• Caractéristiques et besoins des populations des territoires ruraux
• Contexte des activités de service
• Organisation d’une intervention de services aux personnes
• Communication en situation professionnelle
• Accompagnement de la personne dans sa vie quotidienne
• Action professionnelle à destination d’un territoire rural
• Module d’adaptation professionnelle
• Activités pluridisciplinaires affectées au domaine professionnel
• Enseignements à l’initiative de l’établissement

Quels métiers avec un bac pro Services aux personnes et aux
territoires ?
Cette formation te préparera à des métiers de services qui contribuent à simplifier la vie quotidienne des usagers.
Tu travailleras dans le secteur sanitaire et social (en structure ou à domicile) mais aussi dans le tourisme rural.
L’intitulé du métier et les tâches associées varient selon l’employeur : aide à domicile, aide-soignante...

PERSONNES

Auxiliaire de puériculture
L'auxiliaire de puériculture s’occupe de nourrissons ou de jeunes enfants bien portants ou malades. Il participe au
bien-être, à l'autonomie et au développement de l'enfant. Il organise des activités d'éveil et participe également à
la surveillance…

Pour aller plus loin après le bac pro Services aux personnes et aux
territoires...
Après ce bac pro tu peux, si tu le souhaites, travailler tout de suite ou poursuivre tes études et préparer un diplôme
comme le BTSA Développement et animation des territoires Ruraux ou choisir de passer des concours pour suivre
une formation médico-sociale (infirmier, aide-soignant, moniteur-éducateur, auxiliaire de puériculture, auxiliaire
de vie sociale).
Entrée en classe de troisième dans une Maison familiale rurale (MFR), Éloïse s’apprête à passer le baccalauréat
professionnel agricole Services aux personnes et aux territoires d’ici quelques mois. « Je n’étais pas à l’aise au
collège. En MFR, les périodes en entreprise permettent vraiment de comprendre ce qui est appris en classe. On a
16 à 17 semaines de cours et le reste du temps, on est en stage en France ou à l’étranger. D’ici quelques semaines,
je vais d’ailleurs partir en Italie avec le programme Erasmus +. » Grâce à ses différents stages, Éloïse a affiné son
projet professionnel : « Lorsque j’ai commencé ma formation, je souhaitai travailler dans le domaine de la petite
enfance. Les stages m’ont permis de voir différents domaines et aujourd’hui, je pense m’orienter après mon bac
vers les personnes en situation de handicap. » Comme beaucoup d’élèves de sa classe qui pensaient travailler
directement après le baccalauréat, Éloïse souhaite désormais poursuivre ses études dans une spécialisation
qu’elle pourrait suivre en alternance, avant d’entrer dans la vie active.

Ces formations peuvent aussi t'intéresser
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