
MÉTIERS  
Ce diplôme permet de devenir

agent de service de

collectivité ou d'aide à

domicile dans : 

- Des établissements de petite

enfance

- Des services sociaux et

médico sociaux destinés aux

personnes agées ou en

situation de handicap

- Service d'hospitalisation

- Structure de service à la

personne et d'aide à domicile

pour personnes agées.

 

Baccalauréat Professionnel

SERVICES AUX PERSONNES
ET AUX TERRITOIRES

FORMATION DIPLOMANTE DE NIVEAU 4
(ANCIENNEMENT NIVEAU IV)

Admissions 
Seconde professionnelle
"SERVICES AUX PERSONNES" : 
Après une classe de 3ème ou
aprés une classe de 2nde GT dans
le cadre d'une réorientation. 
 
Première et Terminale 
"SERVICES AUX PERSONNES
ET AUX TERRITOIRES":
A la suite de la 2nde
professionnelle "SERVICES AUX
PERSONNES"
Après une terminale BEPA ou BEP
des secteurs services à la
personne et sanitaire social
Après une 2nde GT
Après une autre 2nde
professionnelle (sous réserve de
l'obtention d'une dérogation).
 
 

OBJECTIFS 
Préparer un diplôme

associant formation

générale et formation

professionnelle.

Acquérir une

polyvalence de

compétences dans les

secteurs des services

aux personnes, aux

entreprises et aux

collectivités. 

Mieux appréhender la

dimension locale, les  

ressources du

territoire afin de

développer des

capacités d’initiatives 

 et de proposer des

actions.

Cursus en 3 ans : 

Seconde Professionnelle "SERVICES AUX PERSONNES"

comprenant 4 à 6 semaines de stages en milieu professionnel

Première et Terminale 
"SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES"

comprenant 14 à 16 semaines de stage en milieu professionel

 

POURSUITE
D'ÉTUDES

Diplôme d'Etat aide

soignant

Diplôme d'Etat Auxiliaire

de puériculture

Diplôme d'Etat moniteur

éducateur

Diplôme d'Etat Infirmier

BTS Economie Sociale

Familiale

95 %
Taux de réussite

2019



Hébergement et
restauration sur

place ! 

Des travaux
pratiques sur des

exploitations
grandeur nature ! 

Baccalauréat Professionnel

SERVICES AUX PERSONNES
ET AUX TERRITOIRES

FORMATION DIPLOMANTE DE NIVEAU 4
(ANCIENNEMENT NIVEAU IV)

Enseignement
général et

professionnel

Examens composés
de contrôles en cours
de formation et de 4

épreuves finales

Des travaux
pratiques en

ateliers !

Restauration et
hébergement

possible sur place  

LEGTA Montauban
1915 route de Bordeaux 82000 Montauban

05.63.21.23.23
legta.montauban@educagri.fr

Facebook : campusterrevie
Instagram : @campusterreetvie82

Twitter : @cfaa_cfppa82
Linkedin : Campus terre et vie tarn-et-garonne

Site : www.campusterrevie.org


