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SERVICES AUX PERSONNES

 OBJECTIFS DE FORMATION
l Préparer un diplôme de niveau IV , en trois années, associant formation générale et formation professionnelle, 
avec une certification intermédiaire de niveau V, BEPA Services aux Personnes, en fin de classe de première,
l Accompagner le jeune dans la construction de son projet professionnel, grâce à l’alternance « Ecole-Entreprise », 
permettant le développement d’une autonomie progressive,
l Acquérir une polyvalence de compétences dans les secteurs des services aux personnes, aux entreprises et 
aux collectivités,
l Appréhender la dimension locale, les ressources du territoire afin de développer les capacités d’initiative et 
de projet.

 ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation est conduite selon le rythme de l’alternance, comptant de 20 à 23 semaines en entreprise et de  
17 à 20 semaines à la Maison Familiale Rurale en fonction des années :

 DÉBOUCHÉS
- Poursuite de formation : BTSA et BTS
- Préparation aux concours paramédicaux : aide soignant, infirmier, moniteur éducateur…
- Accès à l’emploi dans des structures  à vocation sanitaire et sociale, accueil, animation
- Entrée dans la fonction publique par concours
- Entrée dans les écoles professionnelles : aide-soignant, auxiliaire puéricultrice, Aide Médico Psychologique

À la MFR : 
Une formation modulaire basée sur le vécu du jeune 
en entreprise, enrichie par des visites et interventions 
de professionnels ;

Une formation générale : langue française et 
compréhension de notre environnement, langues 
étrangères, santé et sport, culture scientifique ;

Une formation professionnelle : identification 
des besoins des territoires, connaissance 
des organisations de services, techniques 
professionnelles liées aux services dans les règles 
d’hygiène et sécurité (SST)  : nursing, animation, 
alimentation, communication professionnelle.

La mise en place de projets socio-culturels  en 
partenariat avec les acteurs du territoire 
L’ apprentissage de la Langue des Signes

Un séjour  pédagogique en France ou à 
l’étranger.

En milieu professionnel : 
le jeune acquiert des gestes et savoir-faire 
professionnels en participant aux activités des  
structures d’accueil ou à domicile,  et doit s’adapter 
à une pédagogie active de recherche pour ses 
études de stage ;

Secteur enfant : crèche, école maternelle, jardin 
d’enfants, assistante maternelle agrée,

Secteur santé : maison de retraite, Foyer- 
résidence, Soins à domicile,

Secteur handicap : ESAT, IME/ITEP,

Secteur tourisme/restauration : restauration 
collective, village de vacances, office de 
tourisme, gîte,

Secteur animation : centre social, Centre de 
loisirs, MJC.

BACCALAUREAT
PROFESSIONNEL

« Services Aux Personnes
et Aux Territoires »
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 OBJECTIFS DE FORMATION
l Préparer un diplôme de niveau V, en deux années, premier titre de qualification professionnelle,
l Accompagner le jeune dans la construction de son projet professionnel, grâce à l’alternance « ecole - 
entreprise », dans des secteurs d’activités différents,
l Acquérir une polyvalence des compétences dans les secteurs des services aux personnes et de l’accueil vente,
l Prendre confiance en soi,
l Savoir communiquer avec les usagers et les accompagner,
l Participer à la réalisation de projets divers.
 

SERVICES AUX PERSONNES

 ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation  est conduite selon le rythme de l’alternance, comptant de 23 à 24 semaines en entreprise et  
14 semaines à la Maison Familiale Rurale chaque année :

À la MFR : 
Une formation modulaire basée sur le vécu du jeune 
en entreprise, enrichie par des visites et interventions 
de professionnels ;

Une formation générale : Français, Histoire 
Géographie, Mathématiques, Biologie, ESC 
(Éducation socioculturelle), SESG (Sciences 
Économiques, Sociales et de Gestion), Anglais, 
EPS, Informatique.

Une formation professionnelle : Vie en entreprise, 
communication, relations humaines (connaissance 
de l’usager), techniques services aux personnes, 
techniques commerciales

En milieu professionnel : 
Le jeune acquiert des techniques et savoir-faire 
professionnels de base en participant aux activités, et 
doit s’adapter à une pédagogie active de recherche 
pour ses études de stage ;

Secteur Services Aux Personnes : École maternelle, 
crèche, centre de loisirs, maison de retraite, cantine 
scolaire, restaurant traditionnel ou collectif, 
maintien à domicile, hôpital, …

Secteur Accueil – Vente : Petit magasin de 
proximité alimentaire et non alimentaire, rayon 
alimentation en supermarché, vente directe à 
la ferme, village vacances, ferme – auberge, 
chambres d’hôtes, …

Les élèves auront également à mettre en place des projets socio-culturels en partenariat avec les acteurs du territoire.
Un séjour pédagogique en France ou à l’étranger.

 DÉBOUCHÉS
-  Poursuite de formation : BAC PRO (commerce, services aux personnes) ou autres CAP dans différents secteurs 

(restauration, vente, petite enfance, …)
- Entrée en année de préparation ou en écoles professionnelles.
- Accès à l’emploi dans des structures à vocations sanitaires et sociales, commerciales et touristiques.

CAPa 
« Services Aux Personnes  
et Vente en Espace Rural »


