2nde PRO SERVICES AUX PERSONNES
ET AUX TERRITOIRES
Objectifs de la formation

• Indispensable à la poursuite d’études, la Seconde est, avant tout,
une formation générale et professionnelle.
• Dispenser des enseignements communs à toutes les classes de
Seconde, la différence portant sur l’enseignement professionnel.
• Permettre l’accès à la formation Bac professionnel dans le secteur
des Services à la Personne. Ce secteur regroupe l’ensemble des
métiers contribuant au mieux-être des personnes sur leurs lieux de
vie, leurs lieux d’accueil, leurs lieux de travail ou de loisirs (enfants,
personnes âgées, personnes handicapées…).

Admission

• Après une classe de 3ème de collège.
• Après une classe de 3ème à projet professionnel ou technologique.
• Après une 2nde générale (réorientation)

Durée des études
• 1 an.

Poursuite d’études

A l’issue d’une 2nde professionnelle aux Vergers, les élèves s’orientent :
• Vers une 1ère Bac Professionnel Service Aux Personnes et Aux
Territoires.

Spécialité

• Services aux personnes.

Particularités

• Education à la santé et développement durable
• Travaux Pratiques renforcés : Soins aux personnes - Activités de
loisirs et animation
• Aide individualisée en Français et Mathématiques

Certification de NIVEAU V reconnu par l’Education Nationale et le
Ministère de l’Agriculture

Organisation de la formation matières obligatoires
MODULES D’ENSEIGNEMENT GENERAL

Horaires moyen/sem.

Français

2h

Education Sociale et Culturelle

1h

Economie

1h

Histoire - Géographie

1h

Langue vivante (Anglais)
Education Physique et Sportive et Biologie humaine

2h
2,5 h

Mathématiques

2h

Informatique

1h

Physique - Chimie

1h

MODULES DU SECTEUR PROFESSIONNEL
Biologie humaine
Connaissance des Publics

1h
1,5 h

Biologie écologie

1h

Connaissance des structures

1h

Techniques Professionnelles Restauration

2h

Ergonomie : théorie et travaux pratiques
Entretien des locaux et confort matériel : théorie et
travaux pratiques
Techniques d’animation

1h
1,5 h
1h

MODULES CHOISIS PAR L’ETABLISSEMENT
Méthodologie

1h

Orientation – Projet Professionnel

1h

Portfolio  - Découverte des métiers – Biologie

1h

Travaux pratiques renforcés en Animation et Soins aux
Personnes

1h

Semaine de stage collectif Santé et Développement
Durable

1h

Aide individualisée en Maths et Français

1h

Stages Durée 6 semaines
2 périodes de 3 semaines en centre hospitalier, école maternelle, crèche et tous
les modes de garde, centre de loisirs, établissement d’accueil de personnes
handicapées ou de personnes âgées (EHPA, EHPAD).
Un stage en structure Petite-Enfance est obligatoire.

