
Objectifs 

Ce diplôme se prépare en 3 ans (en 2 ans sous certaines conditions) et vise à : 

 Contribuer au bien-être des personnes dans les actes de la vie quotidienne 

 Proposer des activités, des adaptations 

 Organiser une intervention de services et l’évaluer 

 Communiquer en situation professionnelle 

 Assurer l’assistance administrative au service des structures et des territoires 

 Mener des projets et des animations dans son territoire. 
 

Le diplômé travaille comme intervenant :  

 Dans les structures de services à la personne, publiques ou privées : associations d’aide à do-

micile en milieu rural, structures pour personnes fragilisées, hôpitaux, structures de la petite en-

fance... 

 Au sein des territoires : collectivités territoriales, offices du tourisme, administrations, associations 

locales…  

 

Débouchés 

Vie professionnelle :  accès au métier d’auxiliaire de vie en structure ou à domicile 

Poursuite d’études, selon le niveau scolaire :  BTS Economie Sociale et Familiale, écoles de soins 

infirmiers, écoles d’aides soignants, métiers du social, métiers de l’animation et du tourisme. 

Lycée Agricole Privé 

Costa de Beauregard 

Bac Professionnel Services Aux Personnes  

et Animation dans les Territoires 



Inscription 
Dossier sur demande entre janvier et fin juin. 

Possibilité de rendez-vous personnalisé et de stage découverte. 

 

Lycée Agricole Privé Costa de Beauregard 
340 Rue Costa de Beauregard—73 000 CHAMBERY 
Tél : 04 79 33 44 22 - chambéry@cneap.fr 

www.fondationdubocage.org 

Bac Professionnel Services Aux Personnes  

et Animation dans les Territoires 

Contenu de formation 

Enseignement technique et professionnel 

Santé - Hygiène - Nutrition 

Cadre de vie - Aménagement des locaux 

Soins aux enfants et personnes dépendantes 

Organisation des interventions de services 

Animation dans les territoires 

 

Enseignement général 

Français - Mathématiques 

Physique - Chimie - Biologie - Informatique 

Anglais - Histoire - Géographie - EMC 

Technologie de l’informatique et du multimédia 

Communication - Education socio-culturelle 

Education Physique et Sportive 
 

 

Conditions d’admission 

 Entrée en 2nde : à l’issue d’une classe de 3ème générale ou de l’Enseignement Agricole ou 

CAP 

 Entrée en 1ère : à l’issue d’un CAP, d’une 2nde générale ou professionnelle. 
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24 semaines de stages professionnels : 

- 16 semaines de stage individuel avec  

public fragilisé (enfants, personnes 

âgées ou en situation de handicap), 

en structure ou à domicile. 

- 4 semaines de stage territoire 

- 4 semaines de stage collectif 

Lycée Agricole Privé 

Costa de Beauregard 


