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Objectifs du module 

�Objectif 1- Repérer les caractéristiques d’un territoire rural
�Objectif 2- Distinguer les structurations et les dynamiques des territoires ruraux
�Objectif 3- Caractériser le contexte économique et juridique des activités de services
�Objectif 4- Identifier les enjeux de la protection sociale

Contexte des interventions de
services

Objectif général du module :
Caractériser le contexte socioprofessionnel et territorial
des activités de servicesMP2

Présentation du module, conditions d’atteinte des objectifs 

Il s’agit de situer l’organisation dans son territoire et plus globalement dans son environnement socioéconomique.
Il convient d’appréhender l’organisation de services comme un système ouvert sur son environnement et de cerner les
interactions favorables ou défavorables.

Ce module permet à l’apprenant de participer à la vie de la structure avec une lecture éclairée de son fonctionnement et
de s’y insérer.
Il s’agit de faire acquérir une méthodologie d’analyse lui permettant d’identifier et d’intégrer les évolutions de l’environnement
en particulier les mutations de la protection sociale et leur impact sur l’organisation.

Ce module vise aussi à sensibiliser l’apprenant à l’éthique et à la déontologie.
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�Objectif 1 : Repérer les caractéristiques d’un
territoire rural
1.1- caractériser les données écologiques d’un territoire
rural 
1.1.1- identifier les caractéristiques écologiques des territoires
ruraux
1.1.2- identifier les interactions entre les populations et les
territoires ruraux
1.2- caractériser les données historiques et
géographiques
1.3- caractériser les données démographiques et
économiques
1.3.1- repérer les dynamiques démographiques du monde
rural
1.3.2- identifier la place, la nature et le rôle des activités
économiques dans le monde rural
1.4- caractériser les données culturelles 
1.4.1- identifier les éléments du patrimoine culturel local
1.4.2- repérer les différentes formes d’expression et de
création présentes dans l’espace rural aujourd’hui

�Objectif 2 : Distinguer les structurations et
les dynamiques des territoires ruraux
2.1- appréhender le maillage administratif en France
2.1.1- identifier les emboîtements des cadres administratifs
2.1.2- expliquer l’évolution du maillage administratif 
2.2- appréhender la structuration du territoire par des
réseaux
2.2.1- identifier le fonctionnement des réseaux
2.2.2- modéliser la structuration d’un territoire par un réseau
2.3- appréhender des dynamiques territoriales en milieu
rural
2.3.1- identifier un projet de développement local
2.3.2- repérer les évolutions de l’organisation territoriale

�Objectif 3 : Caractériser le contexte
économique et juridique des activités de
services
3.1- identifier l’environnement des organisations de
services et ses mutations
3.2- distinguer règle de droit, déontologie, éthique
3.3- identifier la diversité des organisations de services
en milieu rural
3.4- analyser le fonctionnement des organisations
3.5- repérer les principaux éléments du droit social qui
organisent la vie professionnelle

�Objectif 4 : Identifier les enjeux de la
protection sociale
4.1- identifier les risques sociaux
4.2- identifier les acteurs de la protection sociale et leur
rôle
4.3- prendre en compte les mutations du système de
protection sociale

Précisions relatives aux objectifs, attendus de la formation 

MP2 - Contexte des interventions de service


