Baccalauréat Professionnel – Formation 1 an ADULTES
« Services Aux Personnes et Aux Territoires »






Public concerné

Pré requis

Être demandeur
d’emploi, inscrit depuis
plus de 6 mois à Pôle
Emploi.
Etre âgé de 18 ans ou
plus.
Être titulaire d’un
diplôme de niveau V ou
IV.

 Niveaux donnant accès à la formation :
o Baccalauréat général, technologique ou
professionnel.
o Niveau première SAPAT ou ASSP validé.
o Titulaire d’un BEP Service Aux personnes, BEP
ASSP, BEP Services en Milieu Rural
o Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS)
o Titre ADVF.
o Certificat de Qualification Professionnelle
d’Assistant de Vie Dépendance.
 Justifier de 3 ans d’expérience professionnelle dans les
métiers visés par le diplôme.


OBJECTIFS DE LA FORMATION








Construire son projet professionnel dans le secteur des métiers concernés.
Acquérir les connaissances générales et professionnelles afin d’entrer directement dans la vie
active à l’issue de la formation, ou de poursuivre ses études dans l’enseignement supérieur (ou
écoles spécialisées).
Ouvrir les portes d’une évolution professionnelle par l’obtention d’un diplôme validant son
expérience.
Acquérir ou valider les connaissances générales et les compétences professionnelles reconnues
pour exercer un ou plusieurs activités dans les métiers des secteurs:
o Sanitaire et social.
o Du tourisme.
o De l’animation du territoire.
Préparer et obtenir le Baccalauréat Professionnel.
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FORMATION CONTINUE
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CONTENU DE LA FORMATION
Modules Généraux
MG1 - Langue Française
•Langue Française, langages, éléments d'une
culture humaniste et compréhension du
monde.

MG2- Langue et Culture étrangère
•Comprendre la langue et s'exprimer à l'oral
•Comprendre la langue et s'exprimer à l'écrit

Modules Professionnels
Module MAP- Module
d'Adaptation Professionnelle
•Valorisation et développement
spécifique à un public fragilisé à travers
un portfolio professionnel.
•Préparation au TP ADVF.

MP1 - Caractéristiques et besoins
des populations des territoires
ruraux
•Caractéristiques socio-culturelles des
populations des territoiressruraux.
•Répondre au x besoins des populations.
•Biologie humaine.

MG3- Motricité, santé et
socialisation par la pratique des
APSAES

MP2- Caractéristiques du contexte
socioprofessionnel et territorial des
activités de services.

•Ressources de l'intelligence motrice
•Gestion de sa vie physique et sociale, et sécurité
•Accéder au patrimoine culturel des activités
physique et sportives

•Economie scociale et familiale
•Economie
•Sciences de l'Economie Sociale et de Gestion

MG4- Culture Scientifique et
Technologique

MP3- Organisation d'une
intervention de service aux
personnes.

•Mathématiques
•Biologie
•Physique-Chimie
•Informatique

Module Secourisme
•Notions de secourisme : PSC1

•Sciences de l'Economie Sociale et de gestion.
•Economie Sociale et familiale.
•Biologie.

MP4- Communication en situation
professionnelle
•Organisation des données, travail
collaboratif, ouitls de communication.
•Accompagnement aux usage des TIC,
exploitation des données d'une enquête,
techniques de communication adaptées.

Techniques de recherches
d'emploi

MP5- Accompagnement de la
personne dans sa vie quotidienne

•Démarche d'accompagnement
•Organisation
•Rédaction de CV...

•Adapter le cadre de vie
•Mettre en oeuvre une intervention d'aide à
la personne.
•Accompagner une personne dans la gestion
de la vie quotidienne.
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