BAC Professionnel
SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES
Formation par alternance
LES CONDITIONS D’ENTREE


Après la 3ème, les élèves entrent en seconde professionnelle



Après un CAPA, les élèves entrent directement en première pour préparer le BAC professionnel
en 2 ans



Après une seconde générale ou technologique, les élèves entrent en première professionnelle

VOTRE OBJECTIF : DEVENIR PROFESSIONNEL
En vous inscrivant à la MFR de Gençay vous serez capable :
> De communiquer avec un public et une équipe
> D’organiser votre travail
> D’accompagner les personnes (aide, prendre soin, animer, assurer le bien être)
> D’organiser une activité de service, mettre en
œuvre un projet
Le  à la Maison Familiale Rurale de Gençay

OBTENIR LE BAFA

20 semaines par an de stages
Structure de services aux personnes accueillant
tous publics
Petite enfance, adolescence, personnes fragilisées en
structures collectives ou à domicile.

Choisir l’Alternance
c’est construire sa réussite !
05 49 59 30 81

BAC Professionnel
SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES
Formation par alternance
Le BAC professionnel « Services aux personnes & aux territoires » est un diplôme de
niveau IV réalisé sur 3 ans. Diplôme du BEPA à la fin de la première.

Contenu de la formation
Modules professionnels, Seconde pro

EP1 Les besoins de la personne

EP2 Structures et organisations des
services à la personne

EP3 Confort et sécurité des personnes

EG4 Culture scientifique et technologique

Modules professionnels, Première Pro

MP1 Les besoins des populations

MP2 Contexte des activités de service

MP3 Organisation d’une intervention
des services a la personne

MP4 Communication en situation professionnelle

MP5 Accompagnement de la
personne dans sa vie quotidienne

MP6 Conception d’une
offre de service

Modules Généraux sur la formation

Langue Française

Langue vivante

Activités physiques, sportives et culturelles
Modules spécifiques
EIE (Enseignement à l’initiative de l’établissement) Prévention Santé, secourisme…
Préparer le concours Aide-soignant ou
Auxiliaire de puériculture

2 diplômes en 3 ans
SECONDE + PREMIERE = BEPA SAP
PREMIERE + TERMINALE =

BAC Pro SAPAT

Objectifs
Acquérir une formation générale associée à une formation professionnelle
Découvrir le monde du travail par les stages
Acquérir un savoir être, développer ses aptitudes et capacités relationnelles

Poursuites d’étude
BTS, BTSA, DUT, concours médicaux et paramédicaux

05 49 59 30 81

