
Rénovation de la filière « services »

Les référentiels

• 2nde professionnelle « Services aux personnes et aux 
territoires »

• BEPA « Services aux personnes »

• Baccalauréat professionnel « Services aux personnes et  aux 
territoires »

•Code couleur : en vert les modifications depuis la CNS du 1er mars, 
en rouge les modifications issues de la CNS du 10 mai



Calendrier

1er mars : CNS

10 mai : CNS

18 mai : CPC

30 mai : CTPC

9 juin : CNEA

22 juin CSL 

30 juin : CSE

Été 2011 : publication au JO des arrêtés



Calendrier  de rénovation des 
formations du secteur des services

Terminale
BEPA SAP et SA

2012 :Dernière session 
BEPA non rénové

Seconde 
professionnelle

1ère baccalauréat 
Professionnel
(Juin 2013 :1ère session
examen BEPA rénové)

2013-2014
Terminale

Baccalauréat professionnel
(juin  2014 :1ère session examen)

RVP

2012-2013

2011-2012



Les référentiels professionnels 
et de certifications

• Codes « ROME » du BEPA et du 
BACCALAUREAT revus

• § sur le degré d’autonomie et de 
responsabilité réécrit

• Dénomination de la capacité C5 du 
Baccalauréat



Référentiels de formation

• Seconde professionnelle

• Cycle terminal du baccalauréat professionnel



Filière « services aux personnes et

aux territoires »



Référentiels de formation

Seconde professionnelle

« Services aux personnes et aux 
territoires »

Baccalauréat professionnel

« Services aux personnes et aux 
territoires »
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Référentiels de formation
Architecture de la classe de seconde professionnelles

MODULES ENSEIGNEMENTS 
GENERAUX

EG1   150 heures

EG2     60 heures

EG3     75 heures

EG4   120 heures

MODULES ENSEIGNEMENTS                   
PROFESSIONNELS

EP1      75 heures

EP2      75 heures

EP3    165 heures

Pluridisciplinarité 30 heures

120 heures
ENSEIGNEMENTS A L’INITIATIVE DE L’ ETABLISSEMENT

4 à 6
semaines

dont 3
prises sur la

scolarité

FORMATION 

EN MILIEU 

PROFESSIONNEL

870 heures d’enseignements

30 heures 
Stage collectif : Éducation à la santé et au Développ ement 

durable

30 heures 
Travaux pratiques encadrés

30 heures
MISE A NIVEAU



Référentiel de formation de la classe 
de 2nde professionnelle « services aux personnes »

4 modules d’enseignements généraux
EG1 : Langue française, langages, éléments d’une culture 

humaniste et compréhension du monde 

EG2 : Langue et culture étrangères

EG3 : Motricité, santé et socialisation par la pratique des 
activités physiques, sportives, artistiques et d’entretien de soi

EG4 : Culture scientifique et technologique

3 modules d’enseignements professionnels

EP1 : Les besoins de la personne

EP2 : Les structures et les organisations des services aux 
personnes 

EP3 : Le confort des personnes



Référentiel de formation de la classe 
de 2nde professionnelle « services aux personnes »
Les modules professionnels

Présenter l’organisation et les fonctions de l’être humain

Identifier les caractéristiques des bénéficiaires des services aux personnes

Établir une communication dans le cadre d’une activité d’aide aux personnes

Objectifs du module :

20 h

ESF

Biologie Écologie

ESC

30 h

45 h

Biologie Écologie

ESF

PluridisciplinaritéHoraireDiscipline

Objectif général du module

Repérer les besoins de la personne

Module EP1 – Les besoins de la personne



Caractériser un territoire rural

Caractériser les types de structures et de services aux personnes dans leur territoire 
d’insertion

Objectifs du module :

10 h

Histoire-géographie

ESC

15 h

30h00

15h00

Biologie Écologie

ESF

ESC

PluridisciplinaritéHoraireDiscipline

Objectif général du module

Situer les organisations et les services aux personnes dans leur environnement

Module EP2– Les structures et les organisations des services aux personnes



Référentiel de formation de la classe 
de 2nde professionnelle « services aux personnes »
Les modules professionnels

Participer à la restauration des personnes

Assurer le confort matériel et la sécurité des personnes

Maîtriser les règles de prévention pour le confort de la personne

Participer à l’animation et à l’encadrement d’activités

Objectifs du module :

15 h

30 h

135 h

Physique-Chimie

ESC

ESF

HoraireDiscipline

Objectif général du module

Réaliser des services visant au bien-être et la sécurité des personnes

Module EP3 – Le confort des personnes



Référentiels de formation
Architecture du cycle terminal du baccalauréat professionnel

ENSEIGNEMENTS

GENERAUX

MG1    308 heures

MG2      98 heures

MG3    112 heures

MG4    280 heures

ENSEIGNEMENTS 

PROFESSIONNELS

MP1 140 
heures

MP2 70 
heures

MP3 70 
heures

MP4 56 
heures

MP5 196 
heures

MP6 98 
heures

MAP 56 heures

112 heures de pluri

FORMATION 

EN MILIEU 

PROFESSIONNEL

14 à 16 semaines 

dont 

12 semaines

prises sur la

scolarité

1680 heures d’enseignements

1 semaine Stage collectif

Enseignement à l’initiative de l’établissement 

112 h



4 modules d’enseignements généraux
MG1 : Langue française, langages, éléments d'une culture humaniste et 

compréhension du monde

MG2 : Langue et culture étrangères

MG3 : Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités 
physiques, sportives artistiques et d’entretien de soi 

MG4 : Culture scientifique et technologique

7 modules d’enseignements professionnels
MP1: Caractéristiques et besoins des populations des territoires ruraux

MP2 : Contexte des interventions de service 

MP3 : Organisation d’une intervention de services à la personne

MP4 : Communication en situation professionnelle

MP5 : Accompagnement de la personne dans sa vie quotidienne

MP6 : Action professionnelle à destination d’un territoire rural

MAP : Module d’adaptation professionnelle

Référentiel de formation du baccalauréat 
professionnel « services aux personnes 
et aux territoires »



Référentiel de formation du baccalaur éat 
professionnel « services aux personnes 
et aux territoires »
Les modules professionnels

Identifier les caractéristiques socioculturelles des populations en territoire rural.

Identifier les besoins des populations dans les territoires ruraux.

Caractériser les réponses aux besoins des populations en territoires ruraux.

Mobiliser des savoirs et savoir-faire en biologie humaine pour répondre

aux besoins des populations.

Caractériser les conséquences liées au handicap ,au vieillissement, à la maladie, et aux 
conduites à risques sur le plan individuel, familial, social, y compris pour les aidants.

Objectifs du module :

10h 

ESF

Biologie-écologie 

42 h

56 h

28 h

ESF

Biologie Écologie

ESC

PluridisciplinaritéHoraireDiscipline

Objectif général du module

Identifier les caractéristiques biologiques, sociales, et culturelles pour apporter des 
réponses adaptées aux besoins des populations des territoires ruraux

Module MP1 – Caractéristiques et besoins des populations des territoires ruraux



Repérer les caractéristiques d’un territoire rural

Distinguer les structurations et les dynamiques des territoires ruraux.

Caractériser le contexte économique et juridique des activités de service. 

Identifier les enjeux de la protection sociale.

Objectifs du module :

14h

42 h

28 h

14h

Biologie-écologie

SESG

Histoire-Géographie

ESC

HoraireDiscipline

Objectif général du module

Caractériser le contexte socioprofessionnel et territorial des activités de service

Module MP2 – Contexte des interventions de service

Référentiel de formation du baccalaur éat 
professionnel « services aux personnes 
et aux territoires »
Les modules professionnels



Repérer le contexte de l’intervention.

Définir les moyens humains et matériels

Proposer l’intervention

Évaluer l’intervention

Objectifs du module :

70 hESF

HoraireDiscipline

Objectif général du module

Organiser une intervention auprès de personnes en s’adaptant aux diverses 
situations professionnelles rencontrées en structures et au domicile notamment dans 
le domaine  de la restauration, du confort matériel et corporel et du maintien du lien 
social

Module MP3 – Organisation d’une intervention de services à la personne

Référentiel de formation du baccalaur éat 
professionnel « services aux personnes 
et aux territoires »
Les modules professionnels



Référentiel de formation du baccalauréat 
professionnel « services aux personnes 
et aux territoires »
Les modules professionnels

Objectifs du module : Organiser ses données en cohérence avec le système 
d'information de la structure

Intégrer l'usage d'outils de travail collaboratifs

Contribuer à l'élaboration des outils de communication de la structure

Accompagner une personne dans l'usage des TIC

Exploiter les données d'une enquête

Utiliser les techniques de la communication orale et non verbale adaptée à des situations 
professionnelles

10h00

ESF

ESC

42h00

14h00

14h00

Informatique

ESF

ESC

PluridisciplinaritéHoraireDiscipline

Objectif général du module

Module MP 4 Communication en situation professionnelle

Mettre en oeuvre des techniques permettant de communiquer en situation professionnelle



Référentiel de formation du baccalauréat 
professionnel « services aux personnes 
et aux territoires »
Les modules professionnels

Adapter le cadre de vie

Mettre en oeuvre une activité d’aide à la personne

Prendre des initiatives adaptées au contexte

Objectifs du module :

22h

ESF

Biologie-Écologie

Physique Chimie

184hESF

PluridisciplinaritéHoraireDiscipline

Objectif général du module

Réaliser des services visant au bien être des personnes fragiles.

Module MP 5 – Accompagnement de la personne dans sa vie quotidienne



Action professionnelle à destination d’un territoire rural

Objectifs du module :

Langue vivante 20h

Autres disciplines 50h
70 hSESG

PluridisciplinaritéHoraireDiscipline

Objectif général du module : 

Concevoir et réaliser une action professionnelle destinée aux acteurs et aux usagers 
d’un territoire rural et favorisant le développement local

Module MP 6 : Action professionnelle à destination d’un territoire rural

Référentiel de formation du baccalauréat 
professionnel « services aux personnes 
et aux territoires »
Les modules professionnels





Les périodes de formation en 
milieu professionnel



Démarche

• Équilibre à trouver entre les services aux 
personnes fragiles et l’action au service du 
développement des territoires ruraux

• Recherche des équivalences avec les 
autres  certifications

• Faisabilité



Les stages

En formation initiale scolaire, la durée de formation obligatoire 
en milieu professionnel est comprise entre 18 et 22 semaines 
sur les 3 années du cycle.

4 à 6 semaines de stages en milieu professionnel dont 3 
prises sur la scolarité en classe de 2nde professionnelle 
Ces périodes contribuent à l’acquisition de pratiques professionnelles en 
lien avec le BEPA rénové

14 à 16 semaines de stages en milieu professionnel dont 
12 prises sur la scolarité pendant le cycle terminal du 
baccalauréat professionnel 
Ces périodes contribuent à l’acquisition de pratiques professionnelles en 
lien avec le BEPA rénové et le baccalauréat professionnel



Périodes en milieu 
professionnel

16151413121110987654321654321

Services aux 
Territoires 

ruraux

Services aux personnesServices aux 
personnes

En structures

2 types de publics :

• 1 auprès de la petite enfance

• 1 auprès d’un autre public fragile

Cycle terminal
(12 prises sur la scolarité)

Seconde 
(3 prises sur la 
scolarité)



Les stages de seconde professionnelle se font
obligatoirement en structures. 

L’aide à domicile pourra être approchée lors du 
cycle terminal mais uniquement avec des 
associations ou des entreprises titulaires d’un 
agrément qualité.

Les lieux de stage
pour le BEPA



les haltes garderies
les multi-accueils
les maisons d’assistants maternels 
les centres d’accueil de loisirs 
les écoles maternelles et élémentaires 
les structures d’hébergement de loisirs
… PETITS 

ENFANTS ET 
ENFANTS

les centres éducatifs, 
les maisons des adolescents
…

ADOLESCENTS

les hôpitaux
les cliniques
…

PERSONNES 
MALADES

Les lieux de stage
pour le BEPA

les instituts médico-éducatifs 
les instituts d’éducation motrice 
les instituts éducatifs, thérapeutiques et 
pédagogiques 
les foyers d’hébergement
les structures de rééducation
les structures de travail protégé
les foyers de vie 
les structures labellisées tourisme et 
handicap
…

PERSONNES 
HANDICAPEES

EHPAD
résidences-services, 
accueil de jour
"structures de répit" pour les 
personnes atteintes de maladie 
d’Alzheimer 
…

PERSONNES 
AGEES 
DEPENDANTES



8 à 12 semaines de stages se déroulent dans les mêmes lieux de stage 
que ceux précisés pour le BEPA rénové. L’ensemble des activités du 
secteur des services aux personnes est ainsi appréhendé et mis en œuvre 
en autonomie.

4 à 8 semaines de stage du cycle terminal doivent se dérouler dans des 
organisations qui proposent des services aux territoires dans les secteurs 
d’activités suivants :

tourisme
service de proximité aux entreprises
animation patrimoniale et culturelle…
administration (collectivités territoriales et leurs 
groupements)
information, communication
accueil en milieu rural
…

Les lieux de stage
pour le Baccalauréat Professionnel


