
SECONDE SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES

Contenus de la formation

Discipline enseignée Objectifs et Contenus Horaires Hebdo
 
Modules d’Enseignements Généraux
Pour consolider les bases dans les matières indispensables pour la vie professionnelle.
 
    ♦   EG1 : langue française, langages, éléments de culture humaniste et compréhension du monde.
Français 2
Education Socio-Culturelle 1
Histoire Géographie 1
Economie 1
 
    ♦   EG2 : langue et culture étrangères.
Anglais 2
 
    ♦   EG3 : motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques, sportives, artistiques et
d’entretien de soi.
Education Physique et Sportive 2
Biologie Sportive 0.5
 
    ♦   EG4 : culture scientifique et technologique
Mathématiques 2
Physique Chimie 1
Informatique 1
 
    ♦   Mise à niveau 1
 
 
Modules d’Enseignements Professionnels
Ils donneront aux élèves tous les savoirs faire et savoirs être nécessaires pour l'acquisition de méthodes et techniques en
situation.
 
    ♦   EP1 : Les besoins de la personne.
Biologie Ecologie 1
Education Sociale et Familiale 1
 
    ♦   EP2 : Les structures et les organisations des services aux personnes.
Histoire Géographie 0.5
Education Socio-Culturelle 0.5
Sciences Economiques et Sociales 1
 
    ♦   EP3 : Assurer le confort des personnes.
Education Sociale et Familiale 2
Travaux Pratiques en Cuisine et manipulations des personnes 2
Education Socio-Culturelle 1
Physique Chimie 0.5
 
Modules à l’initiative de l’établissement

http://www.enseignementprive-lamure.com/PBCPPlayer.asp?ID=1441960


Pour approfondir ses connaissances, s’ouvrir au monde et individualiser sa formation.
 
    ♦   Projet théâtre et découverte de l'art 2
    ♦   Méthodologie / Ecriture 2
    ♦   Culture cinématographique 1
    ♦   Projet sport et santé 1

Stages

Deux périodes de stages de 3 semaines chacune afin de s'intégrer dans le milieu professionnel, d'appliquer les
connaissances acquises, développer son savoir-faire et son savoir-être.

Semaines banalisées 

Une semaine sociale où les élèves découvrent 3 publics différents : les enfants, les personnes âgées et les personnes
handicapées. Pour chacun d’entre eux, les jeunes répartis en groupe doivent organiser des animations qu’ils mettent en
place à l’école Saint Thérèse, à l’EHPAD de La Mure et de La Motte d’Aveillans, et lors d’une rencontre des IME où ce
sont eux qui gèrent les jeux de la journée, pour tous les jeunes handicapés présents.

Une semaine Santé et Développement Durable où l’objectif est de leur faire travailler un thème particulier (par exemple :
le harcèlement à l'école) et de leur faire créer des clips vidéos.

 Passage du BEPA « SERVICES AUX PERSONNES »

Au cours de la seconde professionnelle, les élèves pourront passer des Contrôles Continus en Cours de
Formation (examens passés au sein de notre établissement) qui permettront de valider ce diplôme intermédiaire.
 

    


