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FICHE FORMATION 

Intitulé de 
l’action Préparer le Bac Pro Services Aux Personnes et Aux Territoires 

Public concerné, 
prérequis, 
nombre 

Public : Elève âgé de 16 ans minimum, ayant validé son projet professionnel dans le service 
à la personne 

Prérequis : Expérience préalable du service à la personne 

Catégorie 
d’action (au sens de 
l’article L6313-1 du code 

du travail) 
Catégorie 2 : actions de formation de développement des compétences 

Objectifs 
et compétences 

visées 

• Obtenir une qualification de niveau IV 
• Préparer une poursuite de formation vers un BTS, une formation professionnelle (Aide-

soignant, Accompagnant Educatif et Social, Auxiliaire de puériculture…. 
• Acquérir une réelle expérience professionnelle grâce à l’alternance 
• Acquérir des compétences et une polyvalence pour travailler dans de nombreux 

secteurs relevant des métiers du sanitaire et social, de l’accueil, de l’animation… 

Contenu et 
Méthodes 
mobilisées  

Programme détaillé : 

Modules d’enseignement généraux Discipline 
MG1 Langues française, langages, éléments d’une 

culture humaniste et compréhension du monde 
- Français 
- Education Socioculturelle 
- Histoire-Géographie 
- Documentation 

MG2 Langue et culture étrangères - Anglais 
MG3 Motricité, santé et socialisation par la pratique 

d’activités sportives, artistiques et d’entretien de 
soi 

- Education Physique et 
Sportive 

 
MG4 Culture scientifique et technologique - Mathématiques 

- Biologie Ecologie 
- Physique chimie 
- Informatique 

Modules professionnels en 1ère et Terminale Discipline 
MP1 Caractéristiques et besoins des populations des 

territoires ruraux 
- ESF 
- ESC 
- Biologie Ecologie 

MP2 Contexte des interventions de service - Sciences économiques 
- Histoire géographie 
- Education Socioculturelle 

MP3 Organisation d’une intervention de services aux 
personnes 

- ESF 

MP4 Communication en situation professionnelle - ESC 
- Informatique 

MP5 Accompagnement de la personne dans sa vie 
quotidienne 

- ESF 

MP6 Action professionnelle à destination d’un 
territoire rural 

- SESG 

MAP Module d’adaptation Professionnel - Sciences et techniques 
professionnelles 
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Moyens pédagogiques : 

• Exercices, cas concrets, jeux de rôles, exposés, film, vidéo… 

• Supports pédagogiques, contrôles formatifs 

• Salles équipée de vidéo projection ; 

• Pédagogie de l’Alternance à visée intégrative, capitalisation de l’expérience 
professionnelle 

• Visites de structures et intervenants professionnels 

Durée & Dates 

Pour une entrée en terminale :  
• Du 01 septembre 2022 au 2 juin 2023 
• Centre : 612 h  

Pour une entrée en première : 
• Du 05 septembre 2022 au 23 juin 2023 
• Centre : 632 h 

 MFR SAINT PERE, 20 rue du Prieuré 44320 SAINT PERE EN RETZ 

Coût formation Niveau de prise en charge OPCO  

Responsable de 
l’action Céline Jamin – 02 40 21 70 62 – celine.jamin@mfr.asso.fr 

Formateurs, 
Animateurs et 
intervenants 

 
Céline JAMIN : Maitrise de moniteur – BTS ESF 
Elisabeth BAILLET : DE Educatrice spécialisée 
Emilie PLANTIVE : DE Conseillère ESF 
Delphine REDUREAU : Licence Economie Sociologie 
Emilie CHAUSSEMY : Master STAPS 
Virginie LE DIAGON : Licence STAPS option APA - Maîtrise STAPS OPTION APA 
Ollivier LERAY : Licence de Biologie 
Thierry KERNEGUEZ : Licence de Géographie 
Flavia LEFORT : Licence Sciences de l’éducation 
Valérie BOCHEREAU : Master Ingénierie de formation 
David MASSE : Master en Relations internationales 
Sophie CHEREL : License langues littératures et civilisation étrangères, spécialité anglais  
 

Suivi et 
évaluation 

 
Feuille d’émargement journalière 
Accompagnement et évaluation tout au long de la formation 
Évaluations formatives (écrites, orales et pratiques) 
Attestation de fin de formation  
 

Evaluation de 
l’action 

 
Fiche bilan permettant d’évaluer l’action et d’identifier des besoins complémentaires 
Bilans intermédiaires avec les stagiaires 
Examen blanc 
Enquête d’insertion professionnelle à 6 mois et à 3 ans  
 

Accessibilité Cette formation est accessible aux personnes à mobilité réduite. Il est possible d’adapter 
cette formation aux différents types de handicap, n’hésitez pas à nous consulter.  

Modalités 
d’inscription Entretien de positionnement avec le responsable de classe et/ou le directeur 

mailto:celine.jamin@mfr.asso.fr
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Suite de parcours 

Emploi 
Formation AES - Aide-soignante (dispenses possibles de modules) 
Moniteur Educateur, Educateur spécialisé 
BP JEPS 
Formations supérieures : BTS ESF, BTS SP3S, BTS DATR, DUT Carrières Sociales … 

 


