
  

     
 

 



  

 
 

 

Objectifs de la formation 
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. 
 

(Exemple d’animation : atelier hip-hop, atelier théâtre, sortie culturelle, atelier mémoire pour séniors, création 

d’une vidéo avec des adolescents…) 
 

Le métier d’animateur 
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 élaborés. 

Son but est de mener ce groupe à accomplir l’ensemble des objectifs prévus pour leur épanouissement 

personnel, culturel ou citoyen tout en maintenant leur niveau d’autonomie. 
 

Un secteur qui recrute 
L’enquête "Besoin en main d’œuvre" de Pôle Emploi de 2020 classe les professionnels de l’animation 

socioculturelle à la 5
ème

 position du Top 10 en nombre de projets de recrutement par métier. 
 

 
 

 

En Seconde, Première et Terminale, la formation s’articule autour de :  

 

L’enseignement Général :  

 Français, Histoire-Géographie et Enseignement Moral et Civique, 

 Mathématiques, 

 Langues vivantes (2 langues obligatoires), 

 Education Physique et Sportive, 

 Arts Appliqués et Culture Artistique, 

 PSE : Prévention, Santé, Environnement. 
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L’enseignement Professionnel :  

En milieu scolaire :  

 Sciences Médico-sociales (connaissance des publics, des structures et des problématiques sociales), 

 Cadre organisationnel et réglementaire de l’activité (cadre professionnel et méthodologie d’intervention), 

 Communication professionnelle, 

 Techniques Professionnelles (conduite d’activités, conception et réalisation de projets d’animation), 

 Biologie-physiopathologie (personne âgée). 
 

En milieu professionnel :  

La durée de la formation en milieu professionnel est de 22 semaines soit : 

 6 semaines dans le secteur socio-culturel ou socio-éducatif, en classe de seconde, 

 16 semaines en classes de Première et Terminale (8 semaines auprès de personnes âgées en perte 

d’autonomie et 8 semaines dans le secteur socio-culturel ou socio-éducatif). 

 



  

 
 

 

 

Je peux postuler pour le Baccalauréat Professionnel AEPA si :  

 Je suis en Troisième générale ou professionnelle, 

 Je suis titulaire du Cap AEPE (Accompagnant Educatif Petite Enfance), 

 Je suis titulaire du Cap APM (Agent de Prévention et de Médiation), 

 Je suis en Seconde Générale ou Technologique. 
 

Chaque candidature est étudiée au cas par cas. 
 

 

Ce Bac Pro est fait pour moi si je suis intéressé par :   

 La réalisation de projets, 

 Le monde de l’animation, 

 La gestion d’activités (conception, organisation, réalisation et évaluation des activités), 

 Les relations humaines, 

 Le travail en équipe.  
 

 

Ce Baccalauréat Professionnel est fait pour moi si je possède les qualités suivantes :   

 Le sens de la créativité, 

 Le sens de l’engagement, 

 L’esprit d’initiative, 

 La patience et la tolérance, 

 L’adaptabilité et la souplesse, 

 Le sens de la rigueur et de la remise en question des pratiques professionnelles. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus : www.lycee-les-fauvettes.org 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Je peux travailler :  
 

Dans les secteurs socioculturel et socioéducatif  

 Accueils collectifs de mineurs (accueil de loisirs avec ou sans hébergement, accueil de scoutisme), 

 Centres sociaux, espaces de vie sociale, 

 Maisons de la Jeunesse et de la Culture, 

 Maisons de quartier, 

 Maisons pour tous, 

 Structures d’animation associatives et fédératives de jeunesse et d’éducation populaire. 

 

Dans le secteur de l’animation sociale  

 Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, 

 Centres sociaux, espace de vie sociale, 

 Maisons de quartier, maisons pour tous, 

 Résidences autonomie, résidences services, 

 Services d’aide et de maintien à domicile, 

 Services de gériatrie des hôpitaux (unités de soins de longue durée et unités de soins de suite et de 

réadaptation), 

 Services personnes âgées des communes et des associations. 
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Je peux poursuivre mes études :  
 

 BTS SP3S : Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social, 

 BTS ESF : Economie Sociale Familiale, 

 DUT Carrières Sociales, 

 Assistant de Service Social, 

 Educateur spécialisé, 

 Educateur de Jeunes Enfants, 

 Technicien de l’intervention Sociale Familiale, 

 Conseiller en Insertion Sociale, 

 Assistant Familial, 

 Accompagnant Educatif et Social. 

 

 

Vers des classes préparatoires :  

 Prépa-passerelle SUP : Préparation aux études supérieures des secteurs sanitaire et social. 
 

 

LP & LT "Les Fauvettes" 

44, avenue Jean de Noailles 

06400 CANNES 

04.93.47.55.06 

http://www.lycee-les-fauvettes.org/

