BAC PROFESSIONNEL
Services Aux Personnes
et Aux Territoires
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Métiers :
➜ Aide-soignante, Aide Médico-Psychologique,
Infirmière, Moniteur éducateur, éducateur de Jeunes enfants,
aide à domicile, assistante Maternelle, Auxiliaire de Vie Sociale,
Animateur, Conseillère en ESF……
➜ Agent du développement rural, de proximité, du patrimoine,
du tourisme, employé de collectivité...

Une formation par alternance :

]

➜ 1 900 heures de formation
➜ Environ 55 semaines de stage sur 3 ans
➜ 55 semaines de cours
➜ Alternance 15 jours école / 15 jours stage
➜ 1ère année : stages Services aux personnes / stage territoire
(tourisme, loisirs, culture, secteur associatif...)
➜ 2éme année : stages Services aux personnes / stage territoire
(tourisme, loisirs, culture, secteur associatif...)
➜ 3éme année : stage professionnel (au choix du jeune), stage d’orientation
➜ La formation se déroule sur 3 ans :
● BEP en 1ère et 2nde (épreuves de Contrôle en Cours de Formation)
● BAC PRO en 1ère et Terminale (50 % en Contrôle Continu et 50 %
d'épreuves terminales).

Conditions d'admission :
➜ Après une classe de 3éme générale,
3éme DP6, 3éme de l’enseignement agricole.

Poursuite d'études :
Obtenir un diplôme de niveau IV, vous permettra :
➜ BTS (Économie Sociale et Familiale, Développement
et Animation des Territoires Ruraux, Services et
Prestations des Secteurs Sanitaire et Social...) et DUT (Carrières Sociales)
➜ BP JEPS (Animations, Sports, Loisirs)
➜ Accès au concours Sanitaire, Social, Santé...

BAC PROFESSIONNEL
Services Aux Personnes
et Aux Territoires
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CONTENU de formation :
MODULES GÉNÉRAUX (50%) :
➜ Français
➜ Langue étrangère
➜ Éducation Physique et Sportive
➜ Mathématiques
➜ Histoire - Géographie
➜ Biologie / Ecologie
➜ Physique - Chimie
➜ Informatique
MODULES PROFESSIONNELS (50%) :
➜ Économie Sociale et Familiale
➜ Sciences et techniques professionnelles (Santé / Hygiène / Cuisine /
Alimentation)
➜ Éducation socio-culturelle
➜ Communication en situation professionnelle
➜ Accompagnement de la personne dans sa vie quotidienne
➜ Action professionnelle à destination d’un territoire

Un Module d'Approfondissement Professionnel (MAP) permet
d'aborder une spécificité professionnelle liée au besoin du territoire.
Un Module d'Enseignement à l'Initiative de l'Établissement (EIE)
permet de proposer :
➜ En 2nde, des projets pédagogiques d'ordre social, culturel, professionnel,
sportif.
➜ En 1ère, la découverte des métiers de services / projet de classe
➜ En terminale, accompagnement à l’orientation (préparation concours,
soutien scolaire, démarche d'inscription dans les écoles...)
Un stage à l’étranger sera proposé au cours de l’année de première,
ceci permet de valider une certification linguistique dans le cadre d’un stage
professionnel en Europe (exemple en Roumanie et en Lettonie).
Un module est également mis en place pour la conception et la
réalisation d’une action professionnelle auprès des usagers ou des
acteurs d’un territoire.

Maison Familiale Rurale de Périgueux
20, rue Beaulieu  BP 70053  24002 Périgueux Cedex
Tél 05 53 45 44 10  Fax 05 53 45 44 12
E-mail : mfr.perigueux@mfr.asso.fr
Site internet : www.mfr-perigueux.com

établissement de formation privé
sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture
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Métiers :
➜ Aide-soignante, Aide Médico-Psychologique,
Infirmière, Moniteur éducateur, éducateur de Jeunes enfants,
aide à domicile, assistante Maternelle, Auxiliaire de Vie Sociale,
Animateur, Conseillère en ESF……
➜ Agent du développement rural, de proximité, du patrimoine,
du tourisme, employé de collectivité...

Une formation par alternance :

]

➜ 1330 heures de formation
➜ 40 semaines en stage
sur 2 ans
➜ 38 semaines de cours
➜ Alternance 15 jours école / 15 jours stage
➜ 1ère année : stages Services aux personnes / stage territoire
(tourisme, loisirs, culture, secteur associatif...)
➜ 2éme année : stage professionnel (au choix du jeune), stage d’orientation
➜ Obtention du BAC Professionnel : 50 % en Contrôle Continu en
Cours de Formation (CCF) et 50 % d'épreuves terminales.

Conditions d'admission :
➜ Après une classe de 2nde générale ou technologique
➜ à l’issue d’un CAP ou BEP

Poursuite d'études :
Obtenir un diplôme de niveau IV, vous permettra :
➜ BTS (Économie Sociale et Familiale, Développement et Animation
des Territoires Ruraux, Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et
Social...) et DUT (Carrières Sociales)
➜ BP JEPS (Animations, Sports, Loisirs)
➜ Accès au concours Sanitaire, Social, Santé...
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CONTENU de formation :
MODULES GÉNÉRAUX (50%) :
➜ Français
➜ Langue étrangère
➜ Éducation Physique et Sportive
➜ Mathématiques
➜ Histoire - Géographie
➜ Biologie / Ecologie
➜ Physique - Chimie
➜ Informatique
MODULES PROFESSIONNELS (50%) :
➜ Économie Sociale et Familiale
➜ Sciences et techniques professionnelles (Santé / Hygiène / Cuisine /
Alimentation)
➜ Éducation socio-culturelle
➜ Communication en situation professionnelle
➜ Accompagnement de la personne dans sa vie quotidienne
➜ Action professionnelle à destination d’un territoire

Un Module d'Approfondissement Professionnel (MAP) permet
d'aborder une spécificité professionnelle liée au besoin du territoire.
Un Module d'Enseignement à l'Initiative de l'Établissement (EIE)
permet de proposer :
➜ En 1ère, la découverte des métiers ou des projets pédagogiques d'ordre
social, culturel, professionnel, sportif.
➜ En terminale, accompagnement à l’orientation (préparation concours,
soutien scolaire, démarche d'inscription dans les écoles...)
Un stage à l’étranger sera proposé au cours de l’année de première,
ceci permet de valider une certification linguistique dans le cadre d’un stage
professionnel en Europe (exemple en Roumanie et en Lettonie).
Un module est également mis en place pour la conception et la
réalisation d’une action professionnelle auprès des usagers ou des
acteurs d’un territoire.
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établissement de formation privé
sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture

