Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
BEPA - option Services, spécialité Service aux personnes

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
* Secteur d'activité : Le titulaire du BEPA Services aux personnes est amené à exercer ses activités :
- soit en milieu hospitalier, dans des centres de soins ;
- soit dans les maisons d’accueil d’enfants et petits enfants telles que crèche, gîtes, centres de loisirs, de vacances, de découverte ;
- soit dans les maisons de retraite, les centres de cure, de convalescence et centres de rééducation pour handicapés ;
- soit à domicile dans les foyers en difficulté ;
- soit dans les écoles maternelles ;
- soit dans les petites et moyennes structures hôtelières et de restauration (hôtels de 20 à 40 chambres, fermes-auberge, gîtes ruraux,
chambres d’hôtes, camping, pensions de famille…) ;
- soit dans les centres de vacances et de loisirs et les villages-vacances.

Type d’emploi accessibles :
* Types d'emplois accessibles : Le titulaire du BEPA Services aux personnes est un employé qualifié pour le service auprès de
personnes dont il est chargé d’assurer le confort :
- emplois de service à domicile, de personnes dépendantes, temporairement ou définitivement (les jeunes accouchées, les malades,
les handicapés et les personnes âgées dans leur vie quotidienne, les mères de famille en difficulté) ;
- emplois de service d’accueil de classe-découverte ou séjours de vacances , dans les entreprises d’hébergement et de restauration.

Code(s) ROME :
J1301 - Personnel polyvalent des services hospitaliers
K1302 - Assistance auprès d''adultes
K1303 - Assistance auprès d''enfants

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Ministère chargé de l'agriculture

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 3
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : -

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 2/2

