FORMATION SCOLAIRE

SECONDE PROFESSIONNELLE
SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES
Cette classe de seconde est la première année du cursus de préparation en 3 ans du Baccalauréat «Services aux
Personnes et Aux Territoires».
ADMISSION
- La 2nde Professionnelle «Services aux Personnes et Aux Territoires» s’adresse aux élèves de fin de classe de 3èmede
l’enseignement agricole ou de l’éducation nationale.
- Après une classe de 2nde GT, dans le cadre d’une réorientation.
Cette filière s’adresse à des jeunes motivés par le secteur sanitaire et social, intéressés par les relations sociales,
la communication et l’animation, souhaitant acquérir une qualification professionnelle dans le domaine du
service aux personnes, souhaitant accéder aux concours aux écoles de puériculture et d’aides soignants.
- Les candidatures sont gérées avec le collège d’origine (procédure AFFELNET).
- Le dossier d’admission est à constituer auprès du lycée Charles Naveau à Sains Du Nord.
ORGANISATION DE LA FORMATION
Formation par la voie scolaire qui associe enseignement général et professionnel.
- Enseignement général : Français/Langue vivante étrangère/ESC (Éducation SocioCulturelle)/HistoireGéographie/Éducation Physique et Sportive/Biologie/Économie/Mathématiques/Informatique/Physique-Chimie.
- Enseignement professionnel : Les besoins de la personne/Les structures et les organisations des services aux
personnes/Assurer le confort des personnes.
L’enseignement professionnel en seconde professionnelle «Services aux Personnes et Aux Territoires», vise
principalement deux objectifs :
- faire découvrir le contexte de l’acte professionnel et les enjeux liés aux services aux personnes,
- faire acquérir un début de professionnalisation au niveau 3.
1 semaine (ou son équivalent en temps) de stage collectif pour l’éducation à la santé et au développement
durable.
1 semaine (ou son équivalent en temps) pour la remise à niveau des élèves,
1 semaine (ou son équivalent en temps) pour a réalisation de travaux pratiques encadrés.
- Formation en milieu professionnel
4 à 6 semaines de stages individuels en milieu professionnel, dont 3 prises sur la scolarité, complétées d’1
à 3 semaines prises sur les congés scolaires.
- Enseignements à l’initiative de l’établissement : Découverte du milieu associatif, Discrimination et maltraitance,
médiation animale et stage collectif/visite de structures de services (crèches, EHPAD, Résidence,…).
DIPLÔME / VALIDATION DE LA FORMATION
- La seconde professionnelle permet l’obtention du BEPA «Services aux personnes» délivré en contrôle
continu. Il sera certifié au cours du Baccalauréat Professionnel «Services aux Personnes et Aux Territoires».
- Préparation et validation du Bac Professionnel «Services aux Personnes et Aux Territoires» après le parcours
de 3 ans (2nde – 1ère – terminale).

MOYENS PÉDAGOGIQUES TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
- Mise à disposition de salles de formation, Centre de Documentation et d’Information (CDI). Un Centre de
Ressources, salle informatique.
1 plateau technique : salle de cours de 18 places, vestiaires filles et garçons.
+ 4 espaces :
- soins aux personnes (4 lits médicalisés, 1 douche, 4 chambres bébé, 2 fauteuils roulant).
- Hygiène des locaux (aspirateur, balais, …).
- Cuisine pédagogique 8 postes équipés.
- Entretien du linge (machine à laver, sèche-linge, fer à repasser).
LES PLUS DE LA FORMATION
une diversité des mises en situations professionnelles grâce aux différentes activités extérieures :
- Les travaux pratiques de cuisine, de soins, d’entretien…
- Les nombreuses activités d’animation et de solidarité.
- L’association avec de nombreuses structures locales : maisons de retraites, écoles primaires et maternelles.
- L’immersion en stage dans différents domaines : personnes âgées, personnes malades, petite enfance,
nourrissons, action sociale et touristique, personnes en situation de handicap. Soit 22 semaines sur les trois
ans de formation.
DÉBOUCHÉS/POURSUITE D’ÉTUDE
- Les élèves peuvent poursuivre en 1ère et en terminale par la voie scolaire au lycée Charles Naveau à Sains
Du Nord en Bac Pro «Services aux Personnes et Aux Territoires».
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Cours au sein du lycée Charles Naveau du Campus-Wagnonville.
Accès :
- Gare à 200 m de l’établissement (lignes directes en provenance de Lille et Valenciennes).
- Bus desservant Avesnes sur Helpe et Fourmies, les bus 402 et 402E en provenance de Louvroil,
Hautmont, Saint Rémy du Nord, Boussoies, Jeumont, Cousolre...).
- Possibilité de restauration et d’hébergement sur le site (nous consulter pour les tarifs).
- Places de parking en face de l’établissement.

POSSIBILITÉ DE STAGE D’IMMERSION - DÉCOUVERTE
PRENDRE CONTACT AVEC LE LYCÉE

LYCÉE CHARLES NAVEAU

52, rue J.B Lebas - BP 23 59177 Sains Du Nord
03 27 59 15 54
03 27 59 48 95
legta.sains-du-nord@educagri.fr

www.wagnonville.fr

