LYCEE SCHATTENMANN
88, Grand’Rue
67330 Bouxwiller
Tel : 03.88.70.70.64
Fax : 03.88.70.70.21
contact@lycee-schattenmann.org
www.lycee-schattenmann.org

ADMISSION
En Seconde : Elèves de 3ème où de seconde en réorientation
En Première : Elèves CAP Services aux Personnes et Vente en Espace Rural
Elèves CAP Petite Enfance
Elèves de seconde ou première (sous conditions)

ATOUTS DE LA FORMATION
* Diplôme obtenu pour moitié par contrôle certificatif en
cours de formation
* 22 semaines de stage professionnel (dont 3 semaines à
l’étranger) dans des structures variées couvrant les
domaines des services aux personnes à savoir petite
enfance, personnes âgées dépendantes, personnes
handicapées(14 semaines), services aux territoires (4

semaines), stage collectif éducation à la santé
et au développement durable (1 semaine)
* Aide à l’insertion professionnelle en
fonction des projets individuels
* Suivi personnalisé adapté à chaque élève.

CONTENU DE LA FORMATION
Modules d’enseignements généraux :
Français , ESC, Histoire-Géographie, Economie, Langue
(Allemand ou Anglais) EPS, Mathématiques, Physique
Chimie, Informatique, Bio-écologie
Modules d’enseignements professionnels :
* Repérer et analyser les besoins des personnes liés à une
activité de services
* Connaissances des structures et des organisations des
services aux personnes dans le territoire
* Communiquer en situation professionnelle

* Réaliser et organiser des services visant au bien-être et à
la sécurité des personnes
* Conduire en autonomie une activité d’accompagnement
de la personne
* Elaborer et mettre en œuvre une offre de service sur un
territoire
* Enseignement à l’initiative de l’établissement
* Stage collectif Education Santé et Développement durable
* Travaux pratiques encadrés
* Mise à niveau

APRES le BAC PRO Services aux Personnes et aux Territoires
Etudes

Vie active…
Le titulaire de ce diplôme exerce son activité
au sein de structures de type associatif
(ADMR, ABRAPA, centre de loisirs),
d’organismes publics (CCAS, action
sociale), des structures privées (tourisme) ou

d’employeurs particuliers

Concours…
 Aide-soignante
 Infirmière
 BP JEPS
 Educateur Spécialisé
 Auxiliaire de Puériculture
 Auxiliaire de Vie Sociale
 DEAES
 Moniteur éducateur

 BTSA Développement
et animation des Territoires Ruraux
 BTS Économie Sociale Familiale
 BTS Services et Prestations des
secteurs Sanitaire et Social
 BTS Tourisme
 IUT Carrières sociales
 MC Accueil-Réception

