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BAC PRO SERVICES AUX PERSONNES ET AUX 
TERRITOIRES 

 

OBJECTIFS 
● Construire son parcours de formation et 
acquérir son identité professionnelle. 
● Accéder à un emploi ou une formation 
dans le domaine du service à la 
personne, du social, du tourisme, de 
l’accueil et de l’administration. 
● Se constituer un portefeuille de 

compétences professionnelles et 
scolaires. 
● Etre capable de mener un projet en 
mobilisant partenaires et savoirs. 
● Progresser en autonomie et en 
responsabilité. 
● Etre reconnu pour ses compétences 
dans les secteurs des services aux 
personnes, aux entreprises et aux 
collectivités. 
● Favoriser l’insertion professionnelle. 
 

STAGES 
La formation offre une diversité de stages 
professionnels : 
- Enfance (Crèches, écoles maternelles, 
centres de loisirs, accueil périscolaire, …). 
- Soins aux personnes âgées et/ou en 
situation de handicap (Maisons de 
retraite, centres de rééducation, Instituts 
Médico-Educatif, accueil de jour pour 
personnes âgées, …). 
- Accompagnement social (CCAS, aide à 
domicile, …). 
- Collectivités et administrations (Mairies, 
communautés de communes, 
médiathèque, …). 
- Tourisme (Offices de tourisme, villages 
vacances, campings, structures de loisirs). 
 

COÛT DE LA FORMATION 
● Formation éligible aux bourses du 
ministère de l’Agriculture 

● Pour de plus amples informations, nous 
contacter 

 

   MFR SAINTE GENEVIEVE DES BOIS  

Place Pasteur • 45 230 Ste Geneviève des Bois • 02 38 92 54 94 • mfr.ste-genevieve-bois@mfr.asso.fr • www.mfrsgb45.org 

Etablissement privé sous contrat avec le ministère de l’Agriculture 

mailto:mfr.ste-genevieve-bois@mfr.asso.fr
http://www.mfrsgb45.org/
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BAC PRO SERVICES AUX PERSONNES ET AUX 
TERRITOIRES 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 
● Après une classe de Troisième 
● Après un CAP ou un BEP 
● Après une Seconde Générale et 
Technologique 
● Après une Première Technologique 
● Suite à un entretien avec le jeune et sa 
famille 
 

POURSUITES D’ÉTUDES 
Etudes supérieures : BTS Développement 
Animation des Territoires Ruraux (DATR), 
BTS Services et Prestations des Secteurs 
Sanitaire et Social (SP3S), BTS Economie 
Sociale Familiale (ESF), BTS Tourisme, DUT 
Carrières Sociales, Université (Psychologie, 
Sociologie, …). 
Concours et diplômes accessibles : 
Diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif et 
Social (DEAES), Aide-soignant(e), 
Assistant(e) sociale, Auxiliaire de 
puériculture, Auxiliaire de vie sociale, 
Educateur de jeunes enfants, Educateur 
spécialisé, Moniteur éducateur, Concours 
administratifs en fonction territoriale 
catégories B et C, Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Education populaire et du 
Sport (BP JEPS). 

 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 
Petite Enfance (crèches, écoles, …). 
Personnes dépendantes (Maisons de 
retraite, centres de rééducation, aide à 
domicile, …). 
Santé, social (Milieu hospitalier, 
organismes sociaux d’aide à l’enfance, …). 
Accueil, Tourisme (Offices de tourisme, 
centres culturels, hôtellerie, restauration). 
Animation, Encadrement (Villages de 
vacances, centres de loisirs, …). 
Développement local (Collectivités 
territoriales, syndicats intercommunaux). 
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Formation par alternance 
À STE GENEVIEVE DES BOIS 
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