
Relationnel, contact et proximité.
Animation, organisation et action.

Echange, écoute et service.

Vous aimez le dialogue et aider les autres. Vous êtes 
intéressé par le bien-être des personnes, enfants, 
adolescents, adultes ou plus âgés et vous souhaitez 
les aider à leur domicile ou dans des structures qui 
les reçoivent.

Vous disposez de capacités d’organisation, d’une 
réelle écoute et d’une volonté d’accompagner les 
personnes dans leur quotidien. 

Vous avez la volonté d’acquérir des compétences 
humaines, professionnelles et organisationnelles 
vous permettant d’évoluer vers les métiers 
d’infirmier(ère), d’aide-soignant(e), d’auxiliaire 
de puériculture, d’accompagnement éducatif et 
social, d’agent d’accueil, d’animateur(trice) des 
territoires, et autres... 

OBJECTIFS
• Proposer une qualification professionnelle 
permettant au jeune une poursuite d’études.
• Intervenir en structure d’accueil.
• Participer à des activités de services.
• Acquérir une culture humaniste et développer sa 
compréhension du monde.
• Communiquer en langues étrangères.
• Développer motricité, santé et socialisation.
• Maîtriser une culture scientifique et technologique.

POURSUITES D’ÉTUDES 
POSSIBLES
• 1ère et Terminale Bac Professionnel Services Aux 
Personnes et Aux Territoires (SAPAT).

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

ADMISSION
Après une classe de 3ème, un CAP, une seconde 
générale et technologique (réorientation) et un avis 
favorable du Conseil de classe. 

2NDE BAC PRO 
SERVICES AUX PERSONNES 

& AUX TERRITOIRES

Enseignement Professionnel à la Puériculture



FORMATION
La classe de seconde professionnelle est la 
première année du cursus de préparation en 3 ans 
du baccalauréat professionnel par la voie scolaire 
«Services Aux Personnes et Aux Territoires».

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

Le programme de formation est décomposé en 
modules d’enseignement général et professionnel.

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 
= 13,5 HEURES / SEMAINE
• EG1 - Langue française, éléments d’une culture 
humaniste et compréhension du monde ;
• EG2 - Langue et culture étrangères ;
• EG3 - Motricité, santé et socialisation par la pratique 
des activités physiques, sportives, artistiques et 
d’entretien de soi ;
• EG4 - Culture scientifique et technologique.

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
= 12,5 HEURES / SEMAINE DONT 6 HEURES 
DE PRATIQUES
• EP1 - Les besoins de la personne (Biologie, 
Economie Sociale et Familiale) ;
• EP2 - Les structures et les organisations de 
services aux personnes (ESF, Biologie écologie, 
ESC) ;
• EP3 - Le confort des personnes (EPS, ESC, ESF, 
Physique Chimie).

Enseignement à l’Initiative de l’Etablissement (EIE) : 
méthodologie, découverte des territoires, initiation 
à la socio-esthétique.
Ateliers pratiques : animation, soins à l’enfant, 
techniques d’entretien et restauration.

STAGE
6 semaines de stage individuel en entreprise 
(Crèches, écoles maternelles, Foyer de vie, EHPAD).

NOS +  
 
• Une cuisine pédagogique, des ateliers éducatifs et formateurs 
de puériculture et de services à la personne.

• Des journées professionnelles concernant, en autres, 
l’orientation, l’économie sociale et solidaire (ESS), et le 
développement durable. 

• Un enseignement vivant et concret adapté aux exigences du 
terrain (actions associatives, humanitaires...).

• Un suivi individualisé et un accompagnement adapté.
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Répétition des gestes professionnels en cours de Travaux Pratiques

The-land.bzh

Lycée Antoine de Saint-Exupéry 
2 allée de la Hodeyère, 35504 Vitré

02 99 75 02 20 | lyceesaintexuperyvitre@the-land.bzh


