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Pour les jeunes qui souhaitent travailler auprds des autres

LEg UATIEEES ENSEI6NEES

- Motidres professionnelles : sontd, hygilne, cuisine, olimentoiion,
codre de vie, besoins de lo personne, occueil, communicotion,

- Malidres qdndrales : f rongais, dducation socio-culturelle, onglois,
EP5, mothdmotigues, physigue-chimie, biologie, informotigue

- Enseionements i l'initiqfive de l'd,tablissernenf : prdparotion oux concours,
ouverture d l'outre, opprentissoge de la diffdrence
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22 semaines environ selon le planning de
l'alternance MFR/entreprise
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Enseignement gd.nL.rol et professionnel permettont d'acquirir des connoissonces
et des sovoir-foire polyvolents:

- Contocts avec les professionnels : visites sur le ferroin, intervenonts
- Rdolisation d'dtudes, conduite de projets
- Animotion du territoire, tzncontrzs ovec les professionnels des services
- Apprentissoge de l'outonomie et du trovoil de groupe

- Soutien scoloire
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Dipl6me de niveou fV, le Boc Pro SPT permel une poursuite d'€tudes comme:
- Ecoles spd,cialisd.es: concours de niveou fV (inf irmii,re , d.ducoteur etc...)
- Universitd : sociologie, psychologie

- BTS ; Economie Sociole et Fomiliole, Vente, Vente de produits
touristigues...

- BTSA Servicesen EspaceRurol

- Insertion professionnelle
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A l'issue d'une closse de 36' g6nbrale, technologigue ou de I'Enseignement Agricole

Tu os des guolit6s relotionnelles. Tu sois
ilcouter les gens et fu sais t'odopter. Tu
es dynomigue, outonome. Tu os de
l'imoginotion. Tu oimes monter des

Ce bac est foit
poun toi !

Les OBJECTIFS de ce BAC PRO

Contribuer au bien-€tre des personnes dons les octas
de lo vie guotidienne.
Connflre les populotions el les services existonfs.
Porticiper au ddveloppement du territoire
Foire des proposilions
Mener des projets
Coordonner et animer des iquipes
Communiquer ovec les persohhes, leur entouroge
Evoluer la gualiti, des prestations
G€rer lo structure
Monter son enlreprise

MObAIITES d'INSCRIPTTON :

+ A porfir de jonvier et ovani fin juin
+ Demander un dossier de condidoture aupris de

l'itablissernent
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Dons le codre des trois onndes de formotion debaccalaurlat professionnel
services auprls des personnes, le condidqt peut passer le Bepo Services oux
Personnes en contr6le continu.
Les obiectifs porticuliers d cette formotion sont :

- Etre copoble d'ivaluer les besoins de lo vie couranie d'une personne : codre
de vie, olimentotion, hygiine , s6.curitd....

- Communiguer et atoblir des relotions
- Rdpondre oux besoins por des gestes technigues prdcis et une ottitude

adaptd.e

- Poriiciper d lo gualiid des prestotions
- Rendre compte de ses missions


