
 
 
 

 

- Communication avec différents
- Conception et mise en œuvre 
- Accompagnement des personnes

- Assurer l’hygiène du lieu de vie de la personne aidée

- Mettre en œuvre les soins de confort, 

- Préparer, distribuer des repa

- Mettre en œuvre, avec l’équipe de soins, les activités de la vie quotidienne afin de maintenir ou 
restaurer l’autonomie et la vie soc

- Participer, conduire un projet de services dans un territoire : accueillir, informer, o
planifier, coordonner 

- Prendre en charge  la gestion administrative d’un projet d’une structure 
d’une entreprise 

- Contrôle continu : Epreuves certificativ

- Épreuves  terminales : 50 % des points

• Épreuves 
o E1
o E4
o E5

• Épreuves orales
o  E6

 
 

Période de 
formation en 

milieu 
professionnel 

 
       

Seconde Pro

 

           4 à 6 semaines

                              

 

COMPÉTENCES

différents publics 
œuvre d’une activité de service 

ersonnes 

 

- Organisation du travail
- Travail d’équipe
- Relation de 

 

 

 

 

OBJECTIFS 
eu de vie de la personne aidée 

de confort,  d’hygiène et de sécurité de la personne

Préparer, distribuer des repas. Aider à la prise du repas. 

Mettre en œuvre, avec l’équipe de soins, les activités de la vie quotidienne afin de maintenir ou 
restaurer l’autonomie et la vie sociale de la personne fragilisée 

projet de services dans un territoire : accueillir, informer, o

Prendre en charge  la gestion administrative d’un projet d’une structure sanitaire et sociale ou 

EXAMEN 

: Epreuves certificatives en cours de formation : 50 %  des points

: 50 % des points 

Épreuves écrites  
E1 : Français 
E4 : Mathématiques 
E5 : Techniques professionnelles 

Épreuves orales  
E6 : Expérience en milieu professionnel 

Seconde Pro 

4 à 6 semaines 

 
            

Première Pro 

 

                                         14 à 16 

 
      

 

Semaines 

                              Certification BEP     Diplôme Bac Pro

Organisation du travail 
Travail d’équipe 
Relation de  service 

 

 

 

personne. 

Mettre en œuvre, avec l’équipe de soins, les activités de la vie quotidienne afin de maintenir ou 

projet de services dans un territoire : accueillir, informer, orienter, 

sanitaire et sociale ou 

des points 

  

 
Terminale Pro 

Semaines  

Diplôme Bac Pro  



 

CONTENU DE FORMATION 

 

 
 
 

 

Modules Généraux 

 

 

Modules Professionnels 

 

 

 
MG1 : Langue française, éléments d’une 
culture humaniste et compréhension du 
monde. 
 
MG2 : Langue et culture étrangère. 
 
MG3 : Motricité, santé et socialisation 
par la pratique des APS (Activités 

physiques et sportives) 
 
MG4 : Culture scientifique et 
technologique. 
 

 
MP1 : Caractéristiques et besoins des 
populations des territoires ruraux. 
 
MP2 : Contexte des activités de service. 
 
MP3 : Organisation d’une intervention de 
service à la personne. 
 
MP4 : Communication en situation 
professionnelle. 
 
MP5 : Accompagnement de la personne dans 
sa vie quotidienne. 
 
MP6 : Conception d’une offre de services. 

 

 
 

 
 
 

Enseignement 
spécifique 

 
M.A.P : Maintien de l’autonomie de la personne âgée. 
 
E.I.E : Séjour au ski, Échanges inter- générationnels, Animations, Sophrologie, PSC1, 
Loisirs créatifs,….. 
 

 

POURSUITE D’ETUDES 

- Concours d’entrée aux écoles des métiers du secteur sanitaire et social : aide-soignante, auxiliaire  

de puériculture, aide médico-psychologique, infirmière, moniteur éducateur … 

- BTS ESF Economie Sociale et familiale 

- BTSA DATR Développement et Animation des Territoires 

- BTS SP3S Services et Prestations des secteurs Sanitaire et Social 

 


