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BAC PRO SERVICES AUX PERSONNES
ET ANIMATION DU TERRITOIRE

OBJECTIF : Devenir un professionnel au service de l’humain

CONDITIONS D’ADMISSION
• Être issu d’une classe de 3e, d’un CAP ou d’une 2de générale et technologique, 
• Être respectueux des conditions des personnes, des règles et pratiques déontologiques,
• Entretien de motivation avec le jeune, ses parents et l’équipe pédagogique, suivi de la 

décision du directeur de l’établissement.

• Connaître les différents publics du secteur sanitaire & social,
• Construire son projet en vue d’une insertion socioprofessionnelle,
• Acquérir des compétences techniques et professionnelles dans le domaine sanitaire, social 

et de l’animation,  
• Obtenir le Bac Professionnel, permettant la poursuite d’études (BTS, DUT, licences, écoles 

spécialisées) ou l’entrée dans la vie active.

L’ALTERNANCE
Les stages en milieu professionnel : 64 semaines sur 3 ans
- 22 semaines de stage en classe de Seconde, 
- 22 semaines de stage en classe de Première, 
- 20 semaines de stage en classe de Terminale.

Les cours à la Maison Familiale Rurale : 56 semaines sur 3 ans

LES + DE LA FORMATION 

Erasmus &
projets collectifs

Suivi Individuel Évènements caritatifs
et médico-sociaux

Certification PIX

FORMATION EN ALTERNANCE
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DISCIPLINES DES MODULES

GÉNÉRAUX
- Français : expression, communication, 
rapport de stage,
- Langue vivante : Anglais,
- Histoire-Géographie, 
- Éducation Socio-Culturelle (ESC), 
- Mathématiques, 
- Physique-Chimie, 
- Biologie-Ecologie, 
- Éducation Physique et Sportive, 
- Informatique (Certification PIX).

MP1 - Caractéristiques et besoins des
       populations des territoires ruraux.
MP2 - Contexte des interventions des  
       services
MP3 - Organisation d’une intervention 
       de services aux personnes
MP4 - Communication en situation 
        professionnelle
MP5 - Accompagnement de la per- 
       sonne dans sa vie quotidienne 
MP6 - Action professionnelle à destina- 
       tion d’un territoire rural 
MAP (Module d’Adaptation Profession-- 
      nelle) - Autonomie, Autisme, Polyhan  
     dicap, maladie d’Alzheimer

MODULES PROFESSIONNELS

MFR-CFA PÉRIGORD-LIMOUSIN*
Site de Beynac 
10 rue Croix des Combes, 87700 BEYNAC
05 55 70 98 50            mfr.beynac@mfr.asso.fr
www.mfr-perigord-limousin.com

STATUT
• Statut scolaire,
• Interne ou demi-pensionnaire,
• Accès aux bourses d’études du Ministère de l’Agriculture.

*La MFR Périgord-Limousin est un établissement de formation privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture  (M87L02)

LES DÉBOUCHÉS
• Poursuite d’études en Bac+2 : BTS, DUT (diplôme de niveau 5), 
• Accès aux entrées en écoles spécialisées (secteur sanitaire et social), 
• Insertion professionnelle dans le secteur sanitaire et social.


