
Formation 
3 ans après une classe de 3ème ou 2 ans après une classe de Seconde ou
CAP (ou CAPA)

Rythme : 2 semaines d'école et 2 semaines de stage

Contenus de la formation
Enseignements général
Français, Histoire Géographie
Économie générale et éducation socio-culturelle
Anglais
Sport
Mathématiques, informatique, sciences physiques et écologie

Modules professionnels
Communication
Connaissance des structures d'accueil
Connaissances du public (enfants, personnes âgées,
personnes handicapées)
Santé et techniques de soins
Animation
Cadre de vie et hygiène
Alimentation et cuisine
Biologie humaine
Gestion administrative, connaissance du territoire et de ses
intervenants

Objectifs
Contribuer au bien-être des personnes dans les actes de la vie quotidienne 
S'investir dans un métier humain, de contacts, de proximité
Avoir des responsabilités, animer et coordonner des équipes

Bac Professionnel 
Services aux Personnes et aux Territoires

Les plus ...
Convention de partenariat signée avec différentes structures
sanitaires et sociales afin de réserver des places de stage. 
Les élèves participent à des visites d'études (village de la petite
enfance à Hagetmau, Forum du handicap à Mont-de-Marsan,
EHPAD d'Aire sur l'Adour) réalisent des animations en écoles
maternelles et en EHPAD. 

Financement des équipements professionnels par le Conseil
Régional en classe de seconde.

NB : Dans le cadre de la réforme de la voie professionnelle, les
classes de seconde et de 1ère se déroulent à Aire sur l'Adour
alors que la classe de Terminale s'effectue à Castelnau Chalosse
(transport par bus gratuit)

Stage en petite enfance : 8 semaines alternées 
Stage en structures de personnes âgées (EHPAD) : 8

Stage en animation (centre de loisirs) : 2 semaines
alternées
Stage en restauration collective : 2 semaines
alternées

Stages accompagnement de la personne (petite
enfance, personnes malades, personnes âgées ou
personnes handicapées) : 34 semaines
Stage gestion administrative : 8 semaines

Stages
En seconde professionnelle : 

     semaines alternées

En première et Terminale : 

Poursuites d'études et débouchés
Domaine social : 
Moniteur éducateur - Educateur 
Diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif et Social  (DEAES)
Technicien de l'intervention sociale et familiale (TISF)

Domaine sanitaire : 
Auxiliaire de Puériculture et Aide soignant (réalisation d'un
dossier et d'un entretien de motivation)
Infirmiers
Ambulancier .. 
BTS : Economie Sociale Familiale (ESF), Management des unités
commerciales (MUC), Animation et Gestion Touristique Locale
(AGTL), Services Prestations des secteurs sanitaires et sociaux
(SP3S)
BTSA Développement et Animation des Territoires Ruraux
 
Insertion professionnelle : Animateur, agent de services
hospitalier, aide à domicile, agent de collectivité territoriale... 

Possibilité de 
stage rémunéré

ou
 Apprentissage


