Pôle PROFESSIONNEL
SOCIAL

BAC PRO
Animation - Enfance et
Personnes Agées (AEPA)
Anciennement (SPVL)
Après une classe de troisième, le BAC PRO
propose un enseignement pratique, basé
sur la découverte des techniques
professionnelles.
Les emplois possibles pour le titulaire
du Bac Pro :
• Animateur de Séjours de vacances
• Animateur en Centre de loisirs
• Animateur Socio-Culturel
• Animateur social auprès des personnesâgées

formation détaillée au verso

Pôle PROFESSIONNEL
SOCIAL

BAC PRO

Animation-Enfance et Personnes Agées (AEPA)
LES OBJECTIFS
Le titulaire du Bac Pro AEPA est un animateur
généraliste auprès de personnes-âgées et
d'enfants.
Il est capable de concevoir et réaliser des
activités d'animation de nature variée.
Les deux composantes de la formation sont :
• Méthodologie de projet
• Aspects relationnels liés aux projets

LES QUALITÉS REQUISES
• Avoir le gout des relations humaines
• Être très ouvert aux autres et à la différence
• Être autonome, organisé, méthodique
• Savoir prendre des initiatives et travailler
en équipe
• Savoir écouter et être patient
• Être curieux

LES CONDITIONS D’ADMISSION
• Être issu d’une classe de troisième
• Peuvent également être admis, les élèves
issus d’une 2 nd générale et technologique en
réorientation
• Les élèves, titulaires de certains CAP du
même secteur, peuvent également le préparer
en 2 ans sous certaines conditions

LA FORMATION
L’enseignement général
Français, Mathématiques, HistoireCéographie,
Anglais, 2e langue vivante, Arts appliqués,
Education Physique et Sportive, Prévention
Santé
Environnement et éco-gestion
L’enseignement professionnel
• Connaissances des structures et des publics
• Méthodologie de projet
• Communication professionnelle
• Techniques d'animation
Formation en entreprise
22 semaines de stage dans les deux publics :
• Personnes-âgées
• Enfants mineurs

LES POURSUITES D’ETUDES
• BTS Economie sociale et familiale (ESF)
• Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport (BPJEPS)
• DUT Carrières sociales : Option Animation sociale
et Socio-culturelle
• Mention Complémentaire Animation et Gestion
dans le secteur Sportif (AG2S)
• Concours moniteur éducateur,
éducateur
spécialisé, assistant de service social
• Ou entrée dans le monde du travail

Internat filles et garçons
1/2 pension
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