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Bac Pro Animation
E n fa n c e  e t  P e r s o n n e s  â g é e s

Former des animateurs professionnels capables de concevoir des projets et des
activités d’animation aussi bien auprès d’un public jeune que de personnes
âgées en perte d’autonomie.

Face à un groupe d’enfants
ou de personnes âgées, et

attentif à chacun, l’animateur met en œuvre des projets
d’animation et les activités culturelles, socioéducatives
ou sociales qu’il a élaborées. Son but est de favoriser
l’expression et l’implication des participants tout en
stimulant leurs potentialités.

En fonction des
activités des
établissements

employeurs (associations, fonction publique terri-
toriale ou hospitalière), les diplômés interviendront
dans le secteur de l’animation socioéducative ou
socioculturelle, ou dans le secteur de l’animation
sociale.

Le métier d’animateur

L’enquête
« B e s o i n

en main d’œuvre» de Pôle Emploi de 2019
classe les professionnels de l’animation
socioculturelle à la 5ème position du
Top 10 en nombre de projets de recrutement
par métier.

L’emploi dans
l’animation est
présent sur tout

le territoire urbain, périurbain et rural.

Les secteurs d’intervention
de l’animateur

Un secteur qui recrute

Des emplois partout
en France

Dès la rentrée 2020

Renseignez-vous
au 04 75 64 76 26



Bac Pro Animation
Enfance et Personnes âgées

Ce bac pro s’adresse indifféremment aux
filles et aux garçons actuellement en
classe de 3ème .

Si vous avez envie de travailler auprès d’enfants ou de personnes âgées à travers la conception de
projets et la réalisation d’animations  culturelles socioéducatives ou sociales et que vous possédez
quelques unes des qualités suivantes, alors renseignez vous et informez votre professeur principal
de votre projet d’orientation. 

Organisation générale de la formation
du Bac Pro Animation - Enfance et
Personnes âgées. 

22 semaines de formation en milieu
professionnel au cours des 3 années
de formation dont 6 dès la seconde.

Et pourquoi pas une formation pour moi ?

Les 3 qualités qui me caractérisent

La formation Bac Pro Animation - Enfance et Personnes âgées 

L’animateur peut choisir de changer de secteurs d’activités, de publics ou d’environnement de travail.
Il peut également évoluer au sein de la filière des diplômes professionnels de l’animation ( BP JEPS
Animation sociale, BP JEPS loisirs tout public). Avec de l’expérience il peut prendre des responsabilités
de coordination puis de direction (DE JEPS). Il peut enfin choisir de faire des études supérieures (DUT
Carrières sociales option Animation sociale ) après l’obtention du Baccalauréat. 

Après la formation Bac Pro Animation - Enfance et Personnes âgées 

! Adaptabilité
! Aisance rédactionnelle
! Aisance relationnelle
! Attention
! Autonomie

! Bienveillance
! Créativité
! Curiosité
! Diplomatie
! Disponibilité

! Dynamisme
! Écoute
! Esprit d’équipe
! Organisation
! Patience

! Pédagogie
! Polyvalence
! Réactivité
! Rigueur
! Sens de l’engagement

33%
Formation 

professionnelle au lycée

44%
Enseignements

généraux

23%
Formation 

professionnelle en entreprise


