
SPÉCIFICITÉS DU DIPLÔME 
 

 Bac professionnel en 3 ans ; 50% des épreuves en contrôle continu 
 
 Validation en 1ère du BEP Services aux Personnes 
 
 Enseignement théorique et pratique (modules généraux et professionnels) 
 
 22 semaines de stages auprès de publics variés : crèches, EHPAD, hôpitaux, 

mais aussi structures de loisirs, de tourisme, collectivités territoriales… 

 Langue des Signes Française en option facultative au Bac 

 Pédagogie active avec  

 Pratique du théâtre, des sorties, des projets à mener sur le territoire 

 Un suivi individualisé des élèves : tout au long de la formation, au lycée 
comme en stage, sur le plan scolaire, personnel et professionnel 

 Un voyage à l’étranger en terminale  

BAC PRO  

Services Aux Personnes  

et Aux Territoires 

ELEVES CONCERNES 
  3ème ou 2nde en réorientation 

 Souhaitant faire un bac pro et ayant eu 

un avis favorable de leur établissement  

 Ayant le profil pour travailler dans les 

métiers des services  
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POURSUITE D’ETUDES 
 
 Formations accessibles sur PARCOURSUP, dossier, 

concours : infirmier, aide-soignant, éducateur 

jeunes enfants, DE AES auxiliaire de puériculture, de vie sociale, éducateur 

spécialisé, moniteur-éducateur, BTS, licence …. 

 Spécialisation vers les secteurs de l’animation : BP JEPS, BAFA, BAPAAT 

 Certification professionnelles aux Titres : Surveil-

lant de Nuit ou Conducteur   Accompagnateur de 

personne à mobilité réduite 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS VARIES  
 

 Petite Enfance : crèche,  garderie, école, RAM... 

 Santé-dépendance  : EHPAD, centre de rééducation, aide 
à domicile, hôpital, clinique, thermalisme … 

 Social : organismes sociaux, foyers, CCAS… 

 Médico-Social : IME, foyer d’hébergement, ESAT, MAS... 

 Tourisme-loisirs : office de tourisme, restauration-hôtellerie, médiathèques, 
musées…. 

 Accueil-Encadrement-Animation : village de vacances, centre de loisirs, 
centre aéré... 

 Développement local : collectivité territoriale, association…. 
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www.lesbuissonnets-capestang.org 
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