SERVICE
2nd Professionnelle « services aux personnes et aux territoires »
Bac Professionnel (1ère & Terminale)
Services aux personnes et aux territoires
Présentation générale : : le titulaire de diplôme possède des compétences nécessaires pour offrir
des services à la population sur les territoires : services aux personnes, santé et éducation, hygiène
et sécurité auprès de familles, d’enfants, de personnes âgées ou de personnes en situation de
handicap.
Sa mission : accompagner les personnes dépendantes dans leur vie quotidienne et maintenir
leur autonomie et leur vie sociale.
Ainsi, dans le secteur du service à la personne, il est amené à assurer l’entretien et d’hygiène de
l’espace de vie, de la prise alimentaire, de l’accompagnement dans les déplacements des usagers...
Dans le secteur du service aux territoires, il est amené à mettre en œuvre des projets d’animations
collectives dans la sphère des loisirs auprès des personnes dont il a la charge. Il accompagne aussi
les usagers dans leurs démarches administratives, en particulier dématérialisées, tout en favorisant
leurs inclusions numériques.
L’autonomie, la polyvalence ainsi que le sens de l’écoute, du respect de la personne, la
bienveillance et celui du travail en équipe lui sont indispensables dans ses activités quotidiennes.
Il est amené à travailler avec des personnels de santé, des travailleurs sociaux et des partenaires
institutionnels.
Insertion professionnelle : agent d’accueil et d’animation, auxiliaire de puériculture, aide-soignant,
moniteur éducateur, Aide Médico-Psychologique (AMP), agent territorial, intervenant en structure
petite enfance.
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03 ALLIER
• Lycée - CFA du Bourbonnais • Moulins 04.70.46.92.80
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07 ARDECHE
• Lycée - CFA Olivier de Serres • Aubenas 04.75.35.17.55
38 ISERE
• Lycée - CFA La Martellière • Voiron 04.76.05.02.66
42 LOIRE
•Lycée – CFA Roanne-Chervé 04.77.44.82.00
43 HAUTE-LOIRE
• Lycée George Sand • Yssingeaux 04.70.65.70.50
73 SAVOIE
• Lycée Cognin 04.79.69.42.64

Voie de l’apprentissage
03 ALLIER
• Lycée - CFA du Bourbonnais • Moulins 04.70.46.92.80
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