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BAC PRO

100 %

Le CFA Sanitaire et Social vous accompagne
à la recherche d’un employeur :
Information collective
Entretien individuel
Atelier CV et lettre de motivation
Simulation d’entretien d’embauche
Positionnement sur des offres collectées

LIEU DE FORMATION
CASTELNAUDARY (SOUILHANELS)

Le titulaire du bac pro services
aux personnes et aux territoires
organise des services destinés
à mettre en valeur les territoires
ruraux : services à la personne,
prestations liées aux transports,
aux loisirs, aux activités culturelles
et sportives, au tourisme…
En fonction des besoins qu’il
a identifiés, il conçoit une
offre de services adaptée aux
populations rurales (en termes
de consommation, de santé…). Il
définit la prestation, évalue ses
coûts, la met en œuvre et assure
son évaluation. Le bachelier
travaille essentiellement comme
intervenant ou cadre intermédiaire
dans les structures de services
à la personne (associations
d’aide à domicile en milieu rural,
organismes publics ou entreprises
privées).

LES CONDITIONS D’ACCÈS AU DIPLÔME PAR LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE
Être âgé de moins de 30 ans (sans limite
d’âge pour les personnes ayant une
reconnaissance travailleur handicapé).
Aucun niveau scolaire n’est exigé.
Après une 2de générale, technologique,
professionnelle. Après une 1ère année de
CAP. Après une 1ère BAC PRO ou Général.
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LE CONTENU DE LA FORMATION
Enseignement professionnel
Les populations et leurs besoins Contexte
socio professionnel des activités de service
Organisation du travail d’une équipe
Communication en situation professionnelle
Activités de renfort d’hygiène et de sécurité des
personnes Conception d’une offre de service
Enseignement généraux
Langue et culture française et compréhension
du monde Anglais – Espagnol Motricité et
santé Culture scientifique et technologie

POURSUITE D’ÉTUDE
Moniteur Éducteur, Accompagnant Éducatif et
Social, Aide soignant, Auxiliaire de puériculture

Témoignage

PLANNING DE L’ALTERNANCE
1ère année : 19 semaines de
théorique / 29 semaines employeur
2ème année : 23 semaines de
théorique / 25 semaines employeur

1470H
DE FORMATION THÉORIQUE

LE FINANCEMENT

PARTENAIRE

QUELS EMPLOYEURS ?
Dans les structures associatives, publiques ou privées
liées aux services aux personnes : structures petite
enfance (crèche, multi-accueil, école…). Structures
médico-sociales : EHPAD, cabinets infirmiers, SAD,
ADMR, ASSAD, CCAS. Structures de l’animation :
centre social. Dans des structures de services
mettant en valeur notre territoire : office de tourisme,
hôtellerie de plein-air, ferme pédagogique, auberge, …

04 67 69 04 36
www.cfa-sanitaire-social.com
contact@cfa-sanitaire-social.com
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art. 11 Code du Travail / Loi n°2018-771 :
La formation est gratuite pour l’apprenti et
son représentant légal.

