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Le BAC Professionnel Services Aux Personnes et Aux Territoires s’adresse aux élèves de 3ème et aux titu-

laires d’un CAP ou d’un BEP du secteur services.  

Maîtrise technique et  
compétences professionnelles : 

 Services aux personnes 

 Approche des personnes dites « fragiles » 

 Déontologie et discrétion professionnelles 

 Polyvalence et adaptabilité 

Évaluation professionnelle : 

 Mise en place de situations professionnelles significatives  

 Évaluations en entreprise 

Vous voulez suivre une formation par alternance 
dans un secteur en plein développement ? 

CFPPA  

de la Haute-Somme 

Pôle Services  
 

 

 

 

 

10, rue du Quinconce 

BP 80033 

80201 Péronne Cedex 

 

Tél. 03 22 84 01 77 

Fax. 03 22 84 64 53 

 

www.haute-somme.fr 

Courriel : cfppa.peronne@educagri.fr 

Préparation aux concours du 
Sanitaire et Social et de la Santé : 

 Aide soignante, auxiliaire de puériculture, AMP  

 Infirmière, éducateur 

 



Perspectives et débouchés : 

 Vie active (résidences pour personnes âgées, handicapées, enfants, centres sociaux, 
collectivités territoriales , aides à domicile, structures touristiques) 

 Après le BEPA :  

 Accès aux concours sanitaires et sociaux (aide soignante, auxiliaire de puéricultu-
re, etc.) 

 Après le BAC Pro :  

Accès aux concours sanitaires et sociaux  (infirmière, éducateur, etc.) 

Accès aux concours administratifs de niveau Bac 

BTSA Services en Espace Rural 

BTS du secteur tertiaire (ESF, SP3S, Animation et Gestion Touristiques Locales, 
Vente de Produits touristiques) 

Accès aux études universitaires (Licence, DUT) sous réserve de bénéficier 
d’un excellent dossier  

Contenu de la formation : 

 Modules d’enseignement général 

 Modules d’enseignement professionnel 
 

Biologie et Caractéristiques et Besoins des Publics Aidés 
Éducation Sociale et Familiale 
Sciences et Techniques Professionnelles 
Éducation Socioculturelle 
Communication 

 Activités pluridisciplinaires 
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Objectifs : 

 Obtention de deux diplômes, l’un de niveau V (BEPA), l’autre de niveau IV 
(Baccalauréat Professionnel) 

 Accompagnement du jeune dans la construction de son parcours professionnel 

 Découverte des métiers du secteur des services à la personne (domaine social, service 
à la personne, santé, administration, service aux particuliers, animation patrimoniale 
et culturelle)  

 Acquisition du savoir-faire et du savoir-être adaptés aux services à la personne grâce 
à un enseignement professionnel de qualité 


