Baccalauréat Professionnel
L.P.A.
Félix GAILLARD
Salles-de-Barbezieux
T. : 05 45 78 03 17
Fax : 05 45 78 82 16

lpa.barbezieux@educagri.fr

Services Aux Personnes
Et Aux Territoires
Admission
A l’issue d’une classe de seconde professionnelle (services aux personnes et aux territoires ou accompagnement soins et services aux personnes) ou d’un CAPA SMR mais aussi d’une seconde générale,
ou d’une première.

2 ans pour acquérir des compétences :
Professionnelles
- intervenir en structure d’accueil ou à domicile
- organiser et gérer des activités de services
- conduire un projet de services dans un territoire
Générales
- développer une culture humaniste et développer sa compréhension du monde
- communiquer en langues étrangères
- développer motricité, santé et socialisation
- maîtriser une culture scientifique et technologique
2 ans avant de se déterminer pour
- des études supérieures :
- BTSA Services en milieu rural (SER)
- BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaires (SP3S)
- BTS Economie sociale et familiale (ESF)
- BTSA Technico-commercial
- BTS Tourisme et autre BTS
- Université : psychologie, sociologie,…
- IUT carrières Sociales
- Formation auxiliaire de vétérinaire et préparatrice en pharmacie
- des concours :
- infirmier(e), aide soignante,
- auxiliaire de vie sociale, auxiliaire de puériculture,
- éducateur de jeunes enfants, aide médico-psychologique, moniteur éducateur,
- éducateur spécialisé, assistant social…
- des débouchés professionnels variés :
- Petite enfance : garderie, école …
- Personnes dépendantes : EHPAD, centre de rééducation, aide à domicile
- Médico-social : foyer d’accueil médicalisé …
- Santé-Social : milieu hospitalier
- Tourisme : office de tourisme, centre culturel, hôtellerie, restauration
- Accueil, encadrement, animation : CLSH, village de vacances, centres de loisirs,..
- Développement local : collectivités territoriales, CCAS…
- Autres entreprises de services...

Lieu de formation
Lycée Professionnel Agricole
Félix GAILLARD
16300 Salles-de-Barbezieux

Baccalauréat Professionnel
Services Aux Personnes et aux Territoires
Enseignements généraux
798 h
Français - Documentation
Mathématiques - Physique Chimie
Informatique - Biologie
Histoire Géographie - Economie
Education socio culturelle
EPS

Enseignements professionnels
800 h
Organisation d’une intervention de services
aux personnes
Communication en situation pro
Accompagnement de la personne dans sa vie
quotidienne
Action professionnelle à destination d’un territoire rural

STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL
16 semaines dont 12 sur la scolarité

STRUCTURES DE STAGE :
Les stages se dérouleront dans des structures professionnelles en mesure de proposer des activités concrètes aux stagiaires.
Structures petite enfance : crèche, halte garderie
Structures public fragile : maison de retraite, centre hospitalier, foyer handicapés, institut
médico éducatif

Structures de loisirs et tourisme : association, office de tourisme, gîtes ruraux
Structures d’animations : centre de loisirs, centre culturel

Inscription: Fiche orientation lycée

Renseignements : LPA F.GAILLARD - Tél : 05 45 78 03 17
Courriel : lpa.barbezieux@educagri.fr
EPLEFPA de la Charente
Lycée Professionnel Agricole Félix Gaillard
Chez FOUQUET
CS 20019 - SALLES DE BARBEZIEUX
16300 BARBEZIEUX SAINT HILAIRE
Tél : 05 45 78 03 17 -Fax : 05 45 78 82 16

www.epl-charente.com

