
et vie 
localePour 

qui ?L’accès en première année de bac pro SPVL, est ouvert : 

a/ en priorité aux candidats titulaires d'un des diplômes 
suivants : 
- BEP carrières sanitaires et sociales,
- Mention complémentaire sûreté des espaces ouverts au public, 
- Mention complémentaire aide à domicile,
- CAP agent de prévention et de médiation, 
- CAP gardien d’immeubles,
- CAP agent de prévention et de sécurité, 
- CAP petite enfance,
- BEPA option services, spécialité services aux personnes, 
- CAPA services en milieu rural – services aux personnes,
- Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien, 
- Diplôme d’Aide médico-psychologique,
- Diplôme d’état  d’auxiliaire de vie sociale, 
- Titre d’agent de médiation, information, services,

   b/ sur décision du recteur, après avis de l’équipe 
pédagogique, aux candidats : 
- titulaires d’un B.E.P. ou d'un C.A.P. autres que ceux visés ci-dessus ; 
- ayant accompli au moins la scolarité complète d’une classe de première ; 
- titulaires d’un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ; 
- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils 
justifient de deux années d'activité professionnelle ; 
- ayant accompli une formation à l’étranger. 
Ces candidats font obligatoirement l’objet d’une décision de 
positionnement qui fixe la durée de leur formation.

Conditions d’inscription,
contenu de la formation,

débouchés professionnels...
pour tous renseignements,

contactez-nous :

Pascal Bonnet
directeur

Séverine GARDES
secrétaire

04 75 64 76 26

UN BAC ET UNE FORMATION EN 3 ANS

pour une entrée dans la vie active comme animateur 
ou 

pour suivre une formation d’études supérieures (Diplôme 
universitaire technologique, diplômes d’état de 

l’éducation spécialisée) ou professionnelle en alternance 
(Diplômes professionnels de la jeunesse de l’éducation 

populaire et du sport). 

Une professionnalisation sur 3 ans… 

•par un enseignement professionnel théorique et 
pratique représentant environ la moitié du temps 
d’enseignement 
•par des Périodes de formation en Milieu 
Professionnel ( PFMP) :
➡6 semaines en seconde professionnelle 
➡16 semaines en première et terminale 
professionnelles

un enseignement général 
approfondi de niveau  BAC

➡Français & Histoire-géographie 
➡Mathématiques 
➡Langues vivantes (anglais, espagnol)
➡Arts appliqués 
➡Education physique et sportive 
➡Prévention santé et environnement
➡Economie et gestion

70 heures d’accompagnement individualisé 

➡Une réponse ciblée aux différents besoins de 
chaque élève : 

Aide méthodologique 
Approfondissement des connaissances 
Aide aux devoirs 
Accompagnement dans le projet d’orientation 

PROJET D’ANIMATION
MAINTIEN DE L’AUTONOMIE
BIEN-ÊTRE PERSONNEL

EPANOUISSEMENT, SOCIALISATION
EXERCICE DES DROITS CITOYENS

Animation
- enfance et 

personnes âgées

BAC PRO AEPA
26, avenue du Vanel
07000 PRIVAS
04 75 64 76 26
lp@sacrecoeur-notredame.com
www.sacrecoeur-notredame.com

mailto:lp@sacrecoeur-notredame.com
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Pour quels 
débouchés ?
1. Poursuite des études en BTS (Services et Prestations des 
Secteurs Sanitaire et Social, Economie Sociale et Familiale) ou 
à l’Université (DEUST «nouveaux métiers de la cité»)... 

2. Présentation à des concours sociaux (moniteur-
éducateur, éducateur spécialisé, assistant social, éducateur 
de jeunes enfants) 

3. Recherche d’un emploi (c’est l’avantage que donne un 
diplôme professionnel). Les emplois peuvent être classés en 
4 familles : 

-Animation 

-Suivi et conseil social 

-Développement local 

-Médiation, prévention

3 fonctions-clés3 fonctions-clés
Contribuer au 
fonctionnement de 
la structure ou du 
service par la mise 
en œuvre d’un 
projet d’animation

Prendre en compte le contexte 
d’exercice et le projet de la structure

Concevoir et réaliser un projet 
d’animation

Communiquer au sein de la structure et 
en direction des acteurs

Animer pour 
maintenir 
l’autonomie et 
développer le bien-
être personnel en 
établissement et à 
domicile

Identifier des caractéristiques et des 
attentes des personnes en perte 
d’autonomie 

Concevoir des activités de maintien de 
la vie relationnelle, sociale et culturelle  

Réaliser des activités de maintien de la 
vie relationnelle, sociale et culturelle 

Animation pour 
favoriser 
l’épanouissement, 
la socialisation et 
l’exercice des 
droits citoyens 

Concevoir des activités socioéducatives 
et socioculturelles

Réaliser des activités socioéducatives et 
socioculturelles

Encadrer le public sur l’intégralité du 
temps d’accueil

au coeur d’une formation à 
la relation !

au coeur d’une formation à 
la relation !

bac pro Animation Enfance & Personnes âgées
La démarche d’animation consiste en la mobilisation 
de compétences générales et spécifiques autour d’un 
projet d’autonomisation et de socialisation d’un groupe 
d’individus en rapport avec leur milieu et leur 
environnement, à partir d’une activité ou d’un 
ensemble d’activités qui servent de supports et de 
moyens au projet proprement dit 

Le titulaire du baccalauréat professionnel « Animation 
- enfance et personnes âgées » intervient dans les 
fonctions suivantes : 

– la contribution au fonctionnement de la structure ou 
du service par la mise en œuvre d’un projet 
d’animation , 
– l’animation visant le maintien de l’autonomie et le 
bien-être personnel, en établissement ou à domicile, 
– l’animation visant l’épanouissement, la socialisation 
et l’exercice des droits citoyens. 

Leur mise en œuvre peut être différente selon la nature 
de la structure employeur, de son organisation et de sa 
taille, ainsi que du projet d’établissement, de service 
ou du projet éducatif et pédagogique dans lequel il 
évolue.

L’animation est l’outil qui permet à l’individu âgé de 
vivre une existence citoyenne, soit en préservant 
l’activité qui était la sienne avant sa venue en 
établissement, soit en stimulant ses possibilités d’agir, 
soit encore en agissant sur la notion de plaisir  qui lui 
est propre, et ne saurait être le plaisir de ceux qui les 
soignent ou de ceux qui organisent l’animation.

Une formation nouvelle dans un 
contexte professionnel en évolution :

– une demande accrue de loisirs de qualité, de sécurité, 
de professionnalité dans les activités proposées, 

– l’évolution du modèle des loisirs considéré comme 
source de sociabilité, d’expression, d’acquisition 
d’identité, de participation à la vie citoyenne et collective, 

– l’évolution démographique: d’ici à 2050, les personnes 
de plus de 60 ans représenteront un tiers de la 
population, 

– l’évolution des pratiques d’animation avec des 
personnes âgées en établissement, du fait de la 
prédominance des perturbations des fonctions cognitives, 
et de l’augmentation du nombre de personnes en perte 
d’autonomie, 

– l’évolution des fonctions d’animation avec une plus 
grande prise en compte de la dimension individuelle tout 
en conservant prioritairement le collectif qui est à la 
racine de l’animation, 

– le soutien à l’animation de la vie sociale à domicile, car 
en maintenant des personnes qui hier entraient en 
établissement, les mêmes demandes d’animation 
s’expriment : le maintien à domicile des personnes âgées 
ne peut pas se résumer au seul projet médical, 

– l’impact des politiques et des financements publics. 


