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Le métier
Services et animation de proximité à destination des populations, 
des collectivités et des entreprises ; services qui contribuent 
à l'attractivité et à la cohésion des territoires ruraux (services 
sociaux, prestations liées aux transports, aux loisirs, aux 
activités culturelles et sportives, au tourisme…). Service aux 
personnes fragiles (petite enfance, personnes malades, 
personnes âgées dépendantes, personnes handicapées). 
Services dits de confort (soutien scolaire, services domestiques…).

Contenu de formation 2de : (h/semaine)

Contenus de formation 

Enseignement général Enseignement professionnel

• Langue vivante (Anglais
ou Italien) : 2h

• Les structures et organisation
de services aux personnes

• Pluri-disciplinarité : 1h
• Le confort des
personnes

• Sciences et techniques
professionnelles : 1h• Besoins de la personne

• Biologie-Ecologie : 2h

• Sciences Economiques, sociales et de gestion /
Sciences Economiques Familiale et sociale : 8h

• Education Physique
et Sportive : 2h

• Mathématiques : 2h

• Informatique : 1h

• Mise à niveau : 1h

• Français : 2h

• Physique/chimie : 1.5h

• Histoire Géographie : 1h
• Environnement Social et
Culturel : 2.5h

Spécificités 2nde :
1h de pluridisciplinarité (2 disciplines associées pour traiter un thème commun), 1h de mise à niveau, 3h d’EIE (appui, 
consolidation de connaissances, méthodologie).
5 semaines de stage individuel en milieu professionnel, 2 semaines de stages collectifs (1 semaine « Santé et Développement 
Durable », 1 semaine « chantier école »).

Conditions d’admission 
Pour la Seconde : Après une classe de 3ème selon la 
procédure d’affectation AFFELNET. 
Pour le cycle de 1ère et terminale : Après un CAPA ou BEPA 
dans le même champ professionnel en classe de première 
Avec dérogation pour les titulaires d’un CAPA ou BEPA dans 
un autre champ professionnel.
Possibilité pour les autres candidats après avis 
pédagogique et décision de l’autorité académique.
À savoir : La durée de la formation se fait sur 3 ans à partir 
de la Seconde ou 2 ans à partir de la 1ère.

Perspectives 
Poursuite d’étude : Concours spécifiques de la fonction 
publique.
Métiers préparés : L’organisation de l’emploi recouvre  des 
formes multiples, dans le secteur du tourisme, de l’animation 
patrimoniale et culturelle, sociale, du service à la personne, 
de l’administration, de l’accueil en milieu rural. 
• Employé d’une personne, de la famille de celle-ci ou
d’une organisation.
• Responsable de sa propre structure.
Code ROME : K1305
Qui recrute ? : Structures de type associatif (ADMR, FEOSAD,

centre de loisirs) ; Organismes publics  
      (CCAS, action sociale) ; Structures   

               privées (tourisme). 
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Programme 1ere - Terminale

Contenus de formation 

Enseignement général Enseignement professionnel

• Histoire Géographie : 2.25h

• Communication en 
situation professionnelle

• Organisation d’une intervention de services aux 
personnes

• Contexte des interventions 
de service

• Action professionnelle à destination 
d’un territoire 

• Accompagnement de la personne 
dans sa vie quotidienne

• Mathématiques : 2h

• Biologie/Ecologie : 2.5h 

• Langue vivante (anglais 
ou italien) : 1.75h

• 2 enseignements optionnels : « Langue 
Corse » et/ou « Hippologie-Equitation ».

• Informatique/NTIC : 1.25h

• Pluri disciplinarité : 2h

• Français – documentation : 2.5h

• Environnement Social 
et Culturel : 2.5h

• Physique/chimie : 1.25h

• Education Physique et 
Sportive : 2h

Spécificités 1ère Terminale :

• Examens : Contrôle Continu en cours de formation (50% du diplôme) et Epreuves Terminales (50%)
• Stages en entreprise (14 semaines dont 8 exclusivement au secteur des services aux personnes et 4 au secteur des 
services aux territoires
• Acquisition d’un diplôme intermédiaire en plus du Baccalauréat : BEPA Services aux Personnes 
• Activités pluridisciplinaires : 2 disciplines associées pour traiter un thème commun
• Stage collectif d’éducation à la Santé et au Développement Durable : avec possibilité d’obtention du SST
• Enseignement à l’Initiative de l’Etablissement : Appui aux élèves, consolidation des connaissances et méthodes, 
appui au projet professionnel de l’élève
• Mises en situations professionnelles : organisation et réalisation d’un projet de territoire

• Enseignement 
professionnel : 11.75h
• Caractéristiques et besoins des 
populations des territoires ruraux

• MAP : module d’adap-
tation professionnelle
• Enseignement à l’Initiative 
de l’Etablissement  EIE : 2h

• Une équipe pédagogique, compétente et professionnelle, qui accompagne les apprenants dans l’acquisition 
des compétences et des savoir-faire en situation réelle lors des différentes formations.
• Une pédagogie par projet, des supports d’apprentissage variés.
• Un parc de véhicules favorisant les apprentissages extérieurs au site. 
• Une exploitation pédagogique support d’expérimentations.
• Un site de 27 hectares en adéquation avec les métiers de l'agriculture et de l'aménagement paysager.
• Des lieux de formation adaptés aux groupes et situations d'apprentissage (atelier mécanique, atelier soudure, 
2 laboratoires, 3 salles informatiques,  des équipements sportifs, une salle service à la personne).
La préparation des apprenants à diverses manifestations (Journées Eco phyto, Challenge MSA…).
• De nombreux partenaires professionnels collaborant étroitement avec les équipes pour l’insertion professionnelle 
des apprenants.
• Un accompagnement individualisé dans les remises à niveau et l’élaboration des projets professionnels.

Les atouts 
du campus

Taux de réussite

75 %  

Poursuite d’étude

57 %  

Taux d’insertion

43 %  


