
BAC PROFESSIONNEL
SERVICES  
AUX PERSONNES ET  
AUX TERRITOIRES

OBJECTIFS : Cette formation vise principalement à assurer 
l’entrée dans la vie active et plus particulièrement dans le 
secteur social, du service à la personne, de l’accueil en milieu 
rural, du tourisme…

 VOTRE PROFIL
  vous disposez d’une bonne capacité relationnelle
  vous êtes à l’écoute d’autrui
  vous aimez prendre des initiatives
  vous êtes attiré par l’animation auprès du public
  vous êtes attiré par la gestion et l’organisation 

 CONTACTS AVEC LE MILIEU PROFESSIONNEL
  10 semaines de stage auprès de deux types de publics : 
- la petite enfance et l’enfance 
- un autre public fragile
  4 semaines de stage dans le secteur des services aux territoires 
ruraux
  visite de structures et d’entreprises
  conférence et intervenants extérieurs
  participation à différentes manifestations à l’extérieur du lycée 
(Dimanche à la campagne, ...)

 DÉBOUCHÉS
  Métiers de la petite enfance : ATSEM, auxiliaire de puériculture ...
  Métiers du soin : aide-soignant, infirmier ...
  Métiers du social : moniteur-éducateur,  
éducateur spécialisé ...
  Métiers de l’animation : animateur

Renseignements :
Lycée Agricole Charles Baltet
Route de Viélaines
10120 SAINT-POUANGE
Tél. : 03 25 41 64 00
legta.st-pouange@educagri.fr
www.epldelaube.fr

 LES ATOUTS 
DE LA FORMATION

De l’autonomie pour mener un 
projet de voyage sur le territoire 
national ou à l’étranger



BAC PROFESSIONNEL
SERVICES AUX PERSONNES 
ET AUX TERRITOIRES

 AU PROGRAMME
Apprendre...
  à communiquer
  à développer sa motricité
  à mobiliser des savoirs et savoir-faire scientifiques et techniques
  à analyser les besoins des personnes
  à organiser le travail d’une équipe dans le cadre d’une activité de service
  à devenir autonome pour mener différentes activités

 DURÉE DE LA FORMATION
2 années d’études

 HORAIRES MOYENS HEBDOMADAIRES

 OBTENTION DE L’EXAMEN
  Il contrôle en cours de formation 50 % 
de l’examen

  Épreuves ponctuelles en fin de cycle 
50 % de l’examen

 CONDITIONS D’ACCÈS
Être titulaire des diplômes suivants ou 
sortants des classes suivantes :
  CAPA SAPVER ou Petite Enfance
  Seconde Générale et Technologique 
avec dérogation
  Seconde professionnelle Services aux 
personnes et aux Territoires
  Seconde professionnelle ASSP 

 POURSUITES D’ÉTUDES
  Concours spécifiques de la fonction 
publique

  BTSA DATR (Développement, 
Animation des Territoires Ruraux)

  BTS ESF, SP3S
  Concours préparant aux différents 
métiers (infirmier, aide-soignant, 
éducateur spécialisé, moniteur-
éducateur, accompagnant éducatif 
social...)

DISCIPLINES Horaires/semaine

Français 2h00

Documentation 0h30

Langue vivante 1 (anglais/allemand) 1h45

Histoire Géographie 2h15

Éducation Socio culturelle 2h30

Éducation Physique et sportive 2h00

Mathématiques 2h00

Informatique 1h15

Physique Chimie 1h15

Biologie écologie 2h30

Sciences économiques, sociales, gestion 2h00

Sciences économiques, sociales, gestion/
économie familiale

5h30

Sciences et techniques professionnelles 1h00

EIE :   - préparation aux concours administratifs 
- création d’une entreprise 
- découverte d’un territoire

1h30

Activités pluridisciplinaires 2h00

Formation aux 1er secours (PSC1)  
inclus dans la scolarité

TOTAL 28h30
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