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OBJECTIFS

CONDITIONS

 Objectifs

 Être issu(e)

ACQUÉRIR

DÉVELOPPER

Les secteurs
professionnels
des services à
la personne

Des savoir être
et des savoir
faire répondant
aux exigences
du monde
professionnel

De
l’autonomie et
de la prise de
responsabilités

Première



Seconde

DÉCOUVRIR







d’une classe de seconde
ou titulaire d’un CAP

 

d’une classe de 3ème

DURÉE
CONTENU

 1900 heures sur 3 ans, soit :



Seconde
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19 semaines
de formation



20 semaines
de stage

Terminale



17 semaines
de formation





21 semaines
de stage





16 semaines
de formation

Première

18 semaines
de stage
MFR SEVREUROPE
BRESSUIRE

MODALITÉS

 Modalités d’évaluation :
✓ En CCF (Contrôle en Cours de Formation)
✓ Et en épreuves terminales

 Le secteur d’activité des services aux
personnes et aux territoires est marqué par des
situations de travail impliquant de fortes
capacités d’adaptation, relationnelles, d’écoute
et une grande polyvalence :
✓ Être capable d’accueillir la personne et/ou sa
famille.
✓ Être capable d’adapter sa communication aux
différents publics.
✓ Être capable de participer ou d’animer des
réunions.
✓ Être capable d’organiser des actions de services
aux personnes et aux territoires.
✓ Être capable d’accompagner la personne dans
sa vie quotidienne en structure ou à domicile.
+ Un enseignement général

ENTREPRISES

 En classe de Seconde : 3 stages obligatoires auprès :
✓ d’un public de la petite enfance de 0-6 ans
✓ d’un public dit « fragile » (Personnes Âgées, Personnes en
situation d’handicap, malades, convalescents).
✓ d’un service de restauration
 En classe de Première :
er
✓ 1 stage auprès du domaine professionnel souhaité
✓ 2ème stage autre public (différent public de celui du 1er stage)
✓ 3ème stage d’approfondissement professionnel
Territoire - Animation
✓ 4ème stage Territoire -animation.

LES DIFFÉRENTS

 Les débouchés post BAC :




 Accompagnement personnalisé
 Séjour pédagogique à l’étranger
 PSC1 ou SST
 Partenariat avec nos professionnels
(EHAPD, MARPA, école, personnes en
situation de handicap …)
 Mise en situation professionnelle
(déjeuner presque parfait, Pékin
Express)

Poursuite d’études






Vie active

✓ B.T.S.
✓ Formation courte Aide-Soignante DEAS
✓ Formation longue Infirmière DEI
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