
1ÈRE ET TERMINALE BAC PRO 
SERVICES AUX PERSONNES & 

AUX TERRITOIRES 

De nombreux métiers de services sont possibles à 
ceux qui veulent donner d’eux-mêmes et privilégier 
la relation à la personne tout en participant 
au développement des territoires ruraux. Cette 
formation est faite pour ceux qui veulent s’investir 
dans des métiers humains, de contacts et de 
proximité.

Le BAC professionnel « Services aux Personnes et 
aux Territoires », est un diplôme professionnel de 
niveau 4, il vous permet d’intégrer la vie active, de 
poursuivre des études supérieures, ou d’accéder 
aux concours d’entrée de diverses écoles.

OBJECTIFS
• Apprendre à évoluer en autonomie, à mener 
un projet en mobilisant des partenaires et des 
savoirs (actions professionnelles : échanges 
intergénérationnels, accueil lors du salon 
international agricole « SPACE », participation à 
l’organisation du tournoi international de basket 
de Pacé ...).
• Être apte à secourir (Formation Sauveteur 
Secouriste du Travail durant la formation).

ADMISSION
Après une classe de seconde pro Services aux 
Personnes et aux Territoires ou une seconde 
générale et technologique.

RETROUVEZ LES FICHES MÉTIERS SUR LE SITE DE 
L’ONISEP : 
Bac Pro Services aux Personnes & aux 
Territoires

EXAMENS
• Contrôle certificatif en cours de formation : 50 %
• Epreuves terminales : 50 %
2 étapes dans la formation
• Attestation certificative - Fin de classe de 1ère
• Bac Pro Services Aux Personnes et Aux Territoires 
(SAPAT) - Fin de Terminale

DÉBOUCHÉS
• Structures d’accueil de jeunes enfants, de personnes 
âgées, de personnes en situation de handicap)
• Associations d’aide à domicile
• Centres de loisirs et d’animation
• Développement local et tourisme

POURSUITES D’ÉTUDES 
POSSIBLES
• Formation (Auxiliaire de puériculture, aide-soignant...)
• Formation Infirmière
• Formation AES (Accompagnant Éducatif et Social)
• CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance
• BTS Développement, Animation des Territoires Ruraux 
(DATR)
• BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaires et 
Social (SP3S)
• BTS Economie Sociale et Familiale (ESF)
• BTS Tourisme
• IUT Carrières Sociales

Relationnel et proximité.
Animation, organisation et action.

Echange, écoute et service.

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-services-aux-personnes-et-animation-dans-les-territoires


FORMATION
Le programme de formation est décomposé sur 
deux ans à temps plein, en modules d’Enseignement 
Général et Professionnel.

MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES 
La formation est dispensée en présentiel et 
comporte des séances de travaux dirigés. 

MP1 : Caractéristiques et besoins des populations 
des territoires ruraux (Biologie écologie, Économie 
sociale et familiale, Education socioculturelle)

 MP2 : Contexte des interventions de services 
(Sciences économiques, Histoire Géographie, 
Biologie écologie, Education socioculturelle)

MP3 : Organisation d’une intervention de services 
aux personnes (Économie Sociale et Familiale)

MP4 : Communication en situation professionnelle 
(Informatique, Économie Sociale et Familiale, 
Education socioculturelle)

MP5 : Accompagnement de la personne dans sa 
vie quotidienne (Économie Sociale et Familiale) : 
TP santé, puériculture

MP6 : Action professionnelle à destination d’un 
territoire rural (Sciences économiques)

MAP (Module d’adaptation professionnelle, 
participation au SPACE)

NOS +  
• Une cuisine pédagogique et des ateliers pédagogiques:  
puériculture, soins aux personnes âgées, services à la 
personne, entretien des locaux et du linge.
• Un enseignement vivant et concret adapté aux 
exigences du terrain (actions associatives...).
• Un suivi individualisé et un accompagnement adapté.
• Rencontre de professionnels de terrain.
• Possibilité d’obtenir le BAFA (formation générale).

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :

Enseignement à l’Initiative de l’Etablissement (EIE)

14h/semaine

16h/semaine

MG1 : Langue française, langages, éléments d’une 
culture humaniste et compréhension du monde

MG2 : Langue et culture étrangères

MG3 : Motricité, santé et socialisation par la 
pratique des activités physiques, sportives, 
artistiques et d’entretien de soi

MG4 : Culture scientifique et technologique

STAGE 
• Stages individuels : 14 semaines en entreprise 
dans des structures liées à la Petite enfance, 
aux personnes âgées, personnes en situation de 
handicap, à la santé, à l’animation et aux loisirs, 
à la valorisation du patrimoine, à l’hébergement/
restauration, aux services de proximité et au social, 
réparties sur les deux années :
- 9 semaines en Première
- 5 semaines en Terminale
Possibilité de faire un stage à l’étranger en classe 
de 1ère.
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