
Bac Pro Services Aux Personnes et Aux Territoires

Durée
• 3 ans : Seconde, 1ère et Terminale
•  Alternance de période de stages dans les secteurs professionnels des services aux personnes et 

aux territoires (68 semaines) et de périodes à la MFR (52 semaines)

Objectifs
• Acquérir une expérience professionnelle tout en préparant une formation de niveau IV
•  Former des futurs professionnels capables de travailler dans des organismes publics et privés, des 

associations, qui proposent des activités essentielles à la vie des territoires, des personnes, des 
familles

•  Construire son avenir professionnel en préparant des concours dans des écoles spécialisées, en 
accédant à des formations supérieures

• Préparer au Baccalauréat Professionnel Services Aux Personnes et Aux Territoires
• Intégrer le monde du travail

Contenu
Il est abordé en stage et à la MFR :
•  4 modules généraux : 

- Langue française et compréhension du monde - Langue et culture étrangères 
- EPS, Santé, Biologie - Culture scientifique et technologique

•  6 modules professionnels : 
- Caractéristiques et besoins des populations des territoires ruraux 
- Contexte des interventions de services 
- 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

• Enseignement à l’initiative de l’établissement (E.I.E.)
• Temps fort sur la santé et le développement durable
• Stage à l’étranger

Statut
•  Formation scolaire de niveau IV 
•  Possibilité de bénéficier des bourses et aides du 

Ministère de l’Agriculture, du Conseil Régional

Admission
•  Etre issu d’une classe de 3ème Générale, de 

l’enseignement agricole (pour la classe de 
Seconde), d’une classe de Seconde Générale 
et Technologique, Seconde Pro ou de Terminale 
CAP (pour la classe de 1ère)

• Etre motivé par une formation par alternance
•  Entretien individuel avec l’élève et sa famille ou 

son représentant

Examen
La formation Bac Pro Services Aux Personnes et 
Aux Territoires offre la possibilité d’obtenir 2
diplômes :
•  BEPA Services aux Personnes, en fin de 1ère 

(CCF sur l’année de Seconde et de 1ère)
•  Bac Pro Services aux Personnes et Aux 

Territoires en fin de Terminale (CCF + épreuves 
terminales)

Vers quels métiers ?
• Accueil – tourisme – développement local
• Administratif – communication – bureautique
• Économat et hôtellerie
• Éducatif
•  Sanitaire et social
(L’éventail de métiers, très large, est accessible
directement après le Bac ou une formation
complémentaire).

Un tremplin pour
•  Des BTS : E.S.F., Animation et gestion 

touristiques locales, assistant de gestion PME-
PMI, assistant de direction, communication, 
comptabilité et gestion des organisations, 
diététique, S.P.3.S., D.A.T.R., ventes et 
productions touristiques, …

•  Des DUT : Carrières sociales, animation, 
gestion des entreprises et des administrations, 
….

•  Des écoles spécialisées : moniteur-éducateur, 
éducateur spécialisé, éducateur de jeunes 
enfants, institut de soins infirmiers, …
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