BAC PROFESSIONNEL
« SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES »
Classes de 2nde et 1ère
(Certification BEPA Services aux Personnes)
DUREE : 3 ans de formation à temps plein selon un rythme approprié (120 semaines de formation
dont 60 semaines en alternance et 1900 h en MFR) :
Seconde Pro : 595 h (environ 17 semaines de cours)
Première Bac Pro : 665 h (environ 19 semaines de cours),
Terminale Bac Pro : 700 h (environ 20 semaines de cours).
Aide médico-psychologique

OBJECTIFS :







Accompagner le jeune dans la construction de son projet professionnel,
Acquérir une polyvalence de compétence et de l’autonomie dans les secteurs des services aux
personnes, aux entreprises et aux collectivités,
Intégrer un milieu professionnel, travailler en équipe et en réseau,
Appréhender la dimension locale, les ressources du territoire,
Développer des capacités d’initiatives et proposer des actions,
Préparer un diplôme de niveau IV associant formation générale et formation professionnelle.

CAP Petite Enfance

DEBOUCHES

Moniteur-Educateur

Accès à l’emploi dans les secteurs :
-Sanitaire et sociale : résidences pour personnes âgées,
handicapées, enfants, centres sociaux, collectivités territoriales.
- Tourisme : centres et villages de vacances, syndicats
d’initiatives, chambres d’hôtes et auberges, prestataires d’activités et d’animations.
- Commerciale.

Ecoles de Préparation ou Ecoles Professionnelles :
- Ecole d’Aides-soignantes, auxiliaires de puériculture,
- Institut de formation en soins infirmiers,
- Ecole de moniteurs éducateurs,
- Autres concours du paramédical et social .

Poursuites de formations :
Entrée dans la fonction Publique :
Concours de catégorie B et C

- BTSA Services en Espace Rural,
- BTS Economie Sociale et Familiale,
- BTS Animation et Gestion Touristique et Locale,
- BTS PME/PMI,
- BTS SP3S…

Auxiliaire de Puériculture

LES AVANTAGES DU BAC PRO 3 ANS EN MFR :
- A l’issue de la classe de Première, une certification intermédiaire « BEPA Services aux Personnes » (diplôme de niveau V
peut permettre l’accès à certaines formations des écoles professionnelles (aide-soignant, auxiliaire de puériculture…),
- 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’Etablissement (EIE) permet de proposer des projets pédagogiques ambitieux
d’ordre social, culturel, professionnel,
- 50 % en milieu socioprofessionnel, 50 % en MFR,
- Stages hors région, voyage d’étude professionnel et culturel, stage en structures professionnelles à l’étranger...
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Un suivi pédagogique individualisé,
Une aide au travail personnel lors des études,
Un cadre de vie à taille humaine,
Une équipe disponible, à l’écoute des familles et du
jeune.

CERTIFICATION
BEPA SERVICES AUX PERSONNES
(à l’issue de la classe de 1ère)
MFR LE CEDRE
ST BARTHELEMY D’ANJOU

MFR BRISSAC-QUINCE

2nde Professionnelle
1ère Professionnelle

Terminale Professionnelle

Certification
BEPA Services aux Personnes

Bac Professionnel
« Services aux Personnes
et aux Territoires »

2 Etablissements au service de la formation
de votre jeune :
2 Equipes d’encadrement :
Professionnalisme,
Ouverture.

Ecoute et accompagnement,
Compétences.

2 Objectifs communs :
Promotion professionnelle et
sociale,
Epanouissement personnel.

Secteurs professionnels : Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales
Niveau
:V
Diplôme acquis
: BEPA

Kinésithérapeute

REFORME RENTREE 2011 : De niveau V, la certification BEPA Services Aux Personnes demeure en fin de 1ère.année. Il permet d’exercer des tâches de services
polyvalentes pour assurer le bien-être et le confort des personnes. Son champ d’activité intègre la communication, la restauration, l’hébergement, la prise en charge
et l’accompagnement du public.

METHODOLOGIE :

UN TREMPLIN POUR :
- CAP Petite Enfance,
- Auxiliaire de Puériculture,
- Aide-soignant(e),
- Aide Médico-psychologique,
- Auxiliaire de Vie Sociale,
- Technicien(ne) de l’animation.
Aide-soignante en
institution

* Dans le parcours Bac Pro 3 ans, dans la spécialité, 2 ans de formation par alternance
sous statut scolaire : 50 % en entreprises, 50 % à la Maison Familiale Rurale,
* Activités de formations diversifiées : cours, visites, interventions de professionnels,
travaux pratiques de groupes et individuels, recherches, enquêtes, mises en commun,
stage hors région, voyage d’étude professionnel et culturel
* Certification en fin de 2ème année, en contrôle continu (=fin 1ère Bac Pro)

ENSEIGNEMENTS :
Enseignements généraux
Enseignements professionnels :
* Communication,
* Connaissance des publics,
* Connaissance des milieux professionnels,
* Adaptation régionale : connaissance et animation auprès des
personnes âgées,
* Découverte d’un nouvel environnement (à l’étranger).

PUBLICS CONCERNES :
Elèves issus de 3ème générale ou technologique,
Elèves titulaires d’un autre BEP (parcours aménagé).
Aide-soignante à
domicile
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