
La Seconde Professionnelle 
Services aux Personnes 
Une formation pour les futurs professionnels des services aux personnes, 

du secteur sanitaire et social, pour des métiers de contact avec les autres.

Enseignement par modules associant plusieurs disciplines au travers de cours, TP/TD et nombreuses activités pratiques :

Répartitions des heures d'enseignement 

Plus d'infos : www.lycee-agricole-tulle.fr - 05.55.26.64.56  - legta.tulle-naves@educagri.fr

Atouts, particularités, accompagnement

Les atouts de la formation :
- 6 semaines de stage en entreprise (hôpital, école, crèche, halte-garderie, 

   maison de retraite EPHAD, service d’aide à domicile, structure d’accueil de handicapés…),

- 1 semaine de stage collectif : éducation à la santé et à la citoyenneté.

Les particularités de la formation :
- Nombreux TP en cuisine d’enseignement et en salle de soins au lycée,

- Partenariats avec les  structures locales.

Un accompagnement :
- Mise à niveau,

- Dispositif d’aide et de soutien.

Admission :  -  Après la 3ème (classe à demander sur la %che de vœux d’orientation du 2ème trimestre).

Poursuite d’études :
 - 1ère puis Terminale Bac Professionnel Services aux Personnes et aux Territoires,

 - La seconde professionnelle ne donne pas lieu à la délivrance d'un diplôme. Toutefois les épreuves   

   du contrôle continu sont prises en compte pour l'obtention du BEPA en %n de 1ère Bac Professionnel.

Admission et poursuite d'études

   

Français

Education Socio Culturelle

Anglais

Economie générale

EPS

Histoire Géographie

Biologie

Mathématiques

Informatique

Physique Chimie

Economie Familiale et Sociale

Education Socio Culturelle

Pluridisciplinarité: visites et projets

Développer l'Estime de soi

Développer son projet professionnel

Developper le travail en équipe

Biologie

Travaux pratiques encadrés

2 h 

0 h 30

1 h 

1 h 

2 h 

2 h 

0 h 30

2 h 

1 h 

1 h 30

7 h 

2 h 

2 h 

1 h

1 h 30

1 h 30

Enseignement par modules associant plusieurs disciplines au travers de cours, TP/TD et nombreuses activités pratiques :


