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Bac Pro Services aux Personnes et aux Territoires  
Formation en alternance (stages ou apprentissage) de niveau 4 

Public concerné, 
nombre,  

Homme / Femme  de 15 à 30 ans  

Prérequis, 
modalités et 

délai d’accès  

Ce bac pro se prépare en 3 ans après la classe de 3e ou de CAP. 
Accessible aux personnes en situation de handicap en capacité de se déplacer en autonomie 
et de manipuler en toutes autonomie le matériel spécifiques à l’exécution des différentes 
tâches professionnelles. 

Présentation 
générale 

(problématique, intérêt) 

Le titulaire du bac pro services aux personnes et aux territoires organise des services destinés 
à mettre en valeur les territoires ruraux : services à la personne, prestations liées aux 
transports, aux loisirs, aux activités culturelles et sportives, au tourisme… 
En fonction des besoins qu'il a identifiés, il conçoit une offre de services adaptée aux 
populations rurales (en termes de consommation, de santé…). Il définit la prestation, évalue 
ses coûts, la met en œuvre et assure son évaluation. 

Objectifs 

Objectifs de formation :  
- Accueillir la personne et/ou la famille 
- Orienter les usagers vers les services adaptés aux besoins 
- Mettre en œuvre une communication adaptée aux différents publics et aux situations 

rencontrées 
- Traiter des informations diffuses et provenant de sources variées 
- Animer ou participer à des réunions de travail 
- Assurer la promotion de la structure et des services proposés 
- Gérer des activités des services aux personnes et aux territoires 
- Participer à la formation, à l’encadrement et au recrutement d’intervenants 
- Participer aux contrôles qualité, hygiène, sécurité 
- Gérer des stocks et des matériels 
- Participer à l’activité commerciale 
- Participer à l’élaboration de protocoles d’entretien et d’amélioration du cadre de vie 
- Participer à l’élaboration d’offre de services et/ou de projets de vie individualisés 
- Concevoir des activités d’acquisition ou de maintien de l’autonomie et de la vie 

sociale 
- Gérer des documents de la vie quotidienne, gérer l’organisation de repas 
- Réaliser différentes opérations d’assistance à la vie quotidienne et d’entretien du 

cadre de vie, auprès de personnes fragiles 
- Identifier les ressources d’un territoire, participer à la mise en œuvre de projets, 

prendre en charge les aspects logistiques 
 

Contenu de la 
formation 

Tronc commun Bac pro : Langue française, langages, éléments d’une culture humaniste et 
compréhension du monde, Langue et culture étrangères, Motricité, santé et socialisation 
par la pratique des APSAES, Culture scientifique et technologique 
Modules techniques : Caractéristiques et besoins des populations des territoires ruraux, 
Contexte des interventions de services, Organisation d’une intervention de services aux 
personnes, Communication en situation professionnelle, Accompagnement de la personne 
dans sa vie quotidienne, Action professionnelle à destination d’un territoire rural, Module 
d’adaptation professionnelle (Sécurité de la personne et du territoire) 

Modalités 
pédagogiques 

Moyens pédagogiques : 

• Salle de classes multimédias équipées (TBI, bureautique) 
• Ateliers  
• Plateaux techniques (ex : Entreprises de travaux Agricoles) 
Méthodes :  

● Active 
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● Interrogative 

Modalités : 

Période de Formation en Milieu Professionnel : en alternance (Stages ou Apprentissages) 
Rencontres avec les professionnels de la filière (Structures, associations du territoire...) 
En centre de formation : en présentiel, en auto-formation accompagnée, travaux pratiques, 
travaux dirigés, visites et interventions de professionnels locaux.  

Compétences / 
Capacités 

professionnelles 
visées 

Champs de compétences : 

- Communication 

- Organisation et évaluation du travail 

- Accompagnement des personnes 

- Conception et mise en œuvre d’une activité de service 

Durée 3 ans  

Dates 31/08/2020 au 10/07/2023 

Lieu(x) MFR de Loudéac  - 31 rue Anatole Le Braz 22600  LOUDEAC 

Accessibilité  
Les locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap et aux personnes à 
mobilité réduite. 
La partie pratique nécessite une bonne mobilité et l’utilisation de matériels professionnels 

Coût par 
participant 

Contacter la MFR 

Responsable de 
l’action, 
Contact 

Audrey Le GAC : audrey.legac@mfr.asso.fr ou 02 96 28 02 27 

Formateurs, 
Animateurs et 
intervenants 

PJ : Organigramme de la formation  

Suivi de l’action Livret d’accueil, livret d’apprentissage 

Evaluation de la 
formation  

Evaluations formatives tout au long de la formation  
Contrôles en Cour de Formation = Évaluations Sommatives (et CCF blanc) 
Bac Blancs 
Evaluations formatives avec le maître d’apprentissage ou de stage en entreprise 
Evaluations de la prestation de formation « à chaud » (tour de table, cible, bilan écrit…) 
Evaluation des acquis au regard des objectifs attendus « à froid » 

Passerelles et 
débouchés 

possibles 

Le secteur des services aux personnes et aux territoires a des contours assez larges : 
Services rendus directement ou indirectement aux personnes et/ou familles, répondant à 
des besoins individuels et/ou collectifs à caractère économique, social ou culture, les 
services de santé et d’éducation, de sécurité, d’aides aux publics fragiles, ainsi que des 
services dits de confort (aides aux familles, services d’aide à la vie quotidienne) et enfin 
l’ensemble des services relevant de la sphère des loisirs. 
Fiche ROME : K1305 intervention sociale et familiale     

 


