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Objectifs du module 

� Identifier différents types d’actions possibles.
� Concevoir une action en partenariat.
� Mettre en œuvre l’action avec les acteurs du territoire.
� Évaluer les résultats et les impacts de l’action avec les partenaires professionnels.

Action professionnelle à
destination d’un territoire rural

Objectif général du module :

Concevoir et réaliser une action professionnelle destinée
aux acteurs et aux usagers d’un territoire rural favorisant
le développement local.MP6

Présentation du module, conditions d’atteinte des objectifs 

Le module d’enseignement professionnel MP6 est l’occasion pour les élèves de planifier, concevoir et mettre en œuvre une
action professionnelle répondant aux besoins identifiés des usagers d’un territoire rural. La mise en œuvre de ce module est
l’occasion pour les élèves de concrétiser les connaissances et savoir-faire acquis dans les différents enseignements (généraux
et professionnels) du Baccalauréat professionnel “services aux personnes et aux territoires” ; elle doit leur permettre de
développer des compétences transversales liées au travail de groupe, à l’acquisition d’autonomie et de réaliser une action
professionnelle dans le champ des services aux populations dans un territoire rural.
Ce module offre ainsi aux établissements, par la diversité des actions possibles, une marge d’autonomie importante. Celles-
ci doivent s’inscrire en cohérence avec les activités décrites dans le référentiel professionnel : actions liées aux services de
proximité, actions liées aux services à l’entreprise, actions liées à l’animation des territoires (patrimoniale, culturelle, touristique),
actions liées à l’accueil, à l’information et la communication, actions liées aux services aux personnes.
La méthodologie de projet sera évidemment convoquée. Il est conseillé d’organiser les projets en groupe dont la taille est en
adéquation avec l’activité de service envisagée (groupes de trois à cinq élèves). La mise en œuvre de ce module nécessite,
pour l’équipe pédagogique, d’élaborer une démarche d’enseignement pluridisciplinaire en relation avec les projets envisagés
par les apprenants. Il s’agit d’accompagner les élèves, de leur permettre d’approfondir leurs connaissances dans les domaines
théoriques ou techniques concernés par leur projet, de faciliter leurs relations avec les partenaires extérieurs et de développer
les compétences professionnelles requises.


