
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

DOMAINE PROFESSIONNEL
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 MG1 Langue française et culture humaniste

 MG2 langue étrangère : anglais

 MG3 Activités physiques, sportives artistiques et santé

 MG4 Culture scientifique et technologique

DOMAINE GÉNÉRAL

 MP1 Caractéristiques et besoins des populations
 MP2 Contexte des interventions
 MP3 Organisation d’intervention de services aux 

personnes
 MP4 Communication professionnelle

 Identifier les caractéristiques sociales et culturelles 
biologiques pour apporter les réponses adaptées aux 
besoins des populations des territoires ruraux

 Caractériser le contexte socioprofessionnel et les 
activités de service du territoire

 Organiser une intervention quotidienne en structure et 
au domicile dans la restauration le confort matériel et 
social et le maintien du lien

 Communiquer en situation professionnelle
 Favoriser le développement local

PERIODE DE FORMATION 

DUREE 

 CONTENU DE LA FORMATION 

BAC Pro Service aux 
personnes et aux 

territoires 

OBJECTIFS METIER
Le titulaire réalisera des actions visant à compenser et 

favoriser l’autonomie de personnes ayant besoin d’aide à 
leur domicile particulier ou en structure en termes 

d’hygiène, d’alimentation, de soins du quotidien mais 
aussi en animant collectivement ou individuellement la 
vie sociale du public accompagné, et peut les soutenir 

pour les démarches administratives, et sociales

Septembre à Août

1 an en apprentissage (Terminale) 

                                                       

 MP5 Accompagnement du quotidien de la personne

 MP6 Action professionnelle sur territoire rural

 MAP Module d’adaptation

Sont aussi inclus au sein de cette formation : 

 Technique de Recherche d’Emploi
 Egalité professionnelle
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La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENT

DATE DE MISE A JOUR

CCF
et évaluations ponctuelles dans la continuité de la 

seconde et  première SAPAT

 Apports théoriques 
 Mise en situations professionnelles en atelier /plateaux techniques
 Réalisation de travaux collaboratifs
 Échanges de pratiques 
 Travaux dirigés
 Études de cas 
 Épreuves blanches d’examen
 Bénéfice des CCF précédents de Seconde et Première

Partenariat 10 places + 2 proposées en 
apprentissage par des structures du bassin 
d’emploi et du territoire rural (maisons de 

retraites, PUV, foyer de vie EHPAD etc)
250 M² de Plateau techniques Santé et 200 m de 

cuisine pédagogique

EVALUATION 

 Insertion professionnelle 
ou poursuite d’études en 
post BAC

 Exemple IFAS –IFSI – 
BTS ESF –BTS DATR 

Baccalauréat 
professionnel Services 
aux Personnes et Aux 
Territoires

RNCP 13905

UFA –UFC LEAP Ker Anna 

3 rue de Ker Anna 56700 
KERVIGNAC

Karine LINO
02 97 02 11 20
 Karine.lino@kernna.cneap.fr

PREREQUIS
 Etre âgé de 17 ans en ayant un niveau de première SAPAT ou ASSP (voir 

dérogation Draaf) pour contrat d’apprentissage

 RECRUTEMENT

 Portes ouvertes et informations collectives 
 Prescripteurs : étude dossier candidat (lettre motivation, vérification du projet 

professionnel)
 Entretien de sélection 
 test de positionnement

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
 ENTREPRISE

Parcours en apprentissage en 1 an alternant temps en centre 675 h à raison d’environ deux 
semaines par mois et le reste du temps chez l’employeur et 5 semaines de congés payés

PRISE EN CHARGE
En apprentissage prise en charge par l’OPCO dont dépend l’employeur.

Aide de l’Etat pour frais de repas et d’hébergement

Aide possible pour le permis de conduire
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