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Objectifs du module 

�Objectif 1- Caractériser un territoire rural.
�Objectif 2- Caractériser les types des structures et de services aux personnes.

Les structures et les organisations

des services aux personnes

Objectif général du module : 

Situer les organisations et les services aux personnes
dans leur territoire d’insertion.

Présentation du module, conditions d’atteinte des objectifs

Ce module a pour premier objectif de décrire les caractéristiques d’un territoire rural dans lequel s’exercent les activités de
services aux personnes. Le deuxième objectif de ce module est de permettre aux apprenants la découverte des structures
et des organisations de services en milieu rural afin de faciliter leur intégration dans le monde professionnel.
L’enseignement pluridisciplinaire d'Éducation socioculturelle et d’Histoire Géographie complète et élargit l'approche
territoriale. Son objectif est : “appréhender les réalités d'un territoire rural”.
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�Objectif 1 : Caractériser un territoire rural
Cet objectif vise à fournir aux apprenants des outils pour
repérer les caractéristiques d’un territoire rural. Les acquis de
cet objectif permettent à l’apprenant de situer la personne
dans l’environnement territorial. 
Les savoirs et les savoir-faire fondamentaux d’écologie sont
ancrés dans le territoire. Ils sont introduits au travers de
situations professionnelles. Les démarches mises en œuvre
sont basées sur une démarche d’investigation. Elles
permettent l’acquisition de techniques spécifiques.

1.1- décrire l’organisation du vivant du territoire à l’aide
de critères d’identification des êtres vivants
Clés de détermination, place de l’être humain dans la
classification de Whittaker, place de végétaux et d’animaux
dans la classification de Whittaker, nom scientifique, nom
vernaculaire.
1.2- décrire les interactions entre les êtres vivants et le
territoire dans un contexte de durabilité
Actions des êtres vivants sur leur milieu de vie, action du
milieu de vie sur les êtres vivants, conditions du biotope.
1.3- décrire des relations entre les êtres vivants du
territoire dans un contexte de durabilité
Chaînes alimentaires, réseaux trophiques, niveaux
trophiques, relations dans l’écosystème : parasitisme,
symbiose, prédation, compétition, coopération.
1.4- décrire des stratégies d’occupation du territoire par
les êtres vivants  dans un contexte de durabilité
Dispersion des espèces, modalités de l’occupation de
l’espace, contributions respectives de la reproduction sexuée
et de la multiplication végétative.

�Objectif 2 : Caractériser les types de structures
et de services aux personnes
Il s’agit dans un premier temps de repérer les organisations
présentes sur le territoire. On entend par organisations
l’ensemble des structures et services à vocation sociale,
médico-sociale, et touristique. Cette approche institutionnelle
peut se conduire en fonction des publics pris en charge.
Il s’agit dans un deuxième temps d’aborder l’offre de services
aussi bien auprès de publics dits “fragiles”, comme ceux de la
petite enfance, des personnes en situation de handicap, des
malades  et des personnes âgées dépendantes, qu’auprès de
publics dits “non fragiles” qui souhaitent bénéficier de
prestations de confort, et de loisirs.
2.1- Répertorier les structures et les organisations de ser-
vices aux personnes.
2.2- Repérer les principales caractéristiques et les
finalités des structures d’accueil et  des organisations de
services intervenant au domicile des personnes

Précisions relatives aux objectifs, attendus de la formation 

EP2 - Les structures et les organisations des services aux personnes




