
  
BAC PRO ANIMATION, ENFANCE ET 

PERSONNES ÂGÉES 

 
 

 

 

 Formation professionnelle : 
 

Activités préparées et enseignements professionnels : 

 

•   Contribution au fonctionnement de la structure 

ou du service par la mise en œuvre d’un projet 

d’animation 

  
 

•   Animation visant le maintien de l’autonomie 

sociale et le bien-être personnel en 

établissement ou à domicile 
 

•   Animation visant l’épanouissement, la 

socialisation et l’exercice des droits citoyens 
 
 

Economie – Gestion 
 
 
 

Prévention Santé Environnement 

 Pour quels types d’emploi ?   

 
• Animateur en accueil de loisirs 

• Animateur enfance/ jeunesse 

• Animateur périscolaire 

• Animateur socioculturel  

• Animateur socioéducatif 

• Animateur auprès de personnes âgées 

• Animateur de vie sociale 

• Animateur en EHPAD 

• Animateur en gérontologie 

 Les qualités recherchées sont :  

 
• Bonne culture générale 

• Sens de la pédagogie 

• Ecoute 

• Disponibilité 

• Amabilité 

• Sens de l’organisation 

• Esprit d’initiative 

• Capacité  à  travailler et  à  se  situer dans une équipe 

• Bienveillance et attention aux autres 

 

 Pour quelles missions ?  
 

• Mettre en œuvre des projets d’animation et des 

activités culturelles, socioéducatives, ou sociales 

• Favoriser l’expression et l’implication des 

participants en stimulant leurs potentialités 

 Vers quels secteurs d’activités ? 

 
• Centres sociaux, espaces de vie sociale 

• Maisons de la jeunesse et de la culture 

• Maisons de quartiers, maisons pour tous 

• Structures d’animation associatives et fédératives de 

jeunesse et d’éducation populaire 

• EHPAD - Etablissements d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes  

• Résidences autonomie, résidence services 

• Services d’aide et de maintien à domicile 

• Services de gériatrie des hôpitaux 

 



 
 

 

Une formation  

 
Formation générale :  

Enseignement général (EG) 

• Français  

• Histoire géographie  

• Mathématiques 

• Education physique et sportive  

• Langue vivante étrangère 1 (anglais)  

• Langue vivante étrangère 2 (espagnol) 

• Arts appliqués et cultures artistiques 

Accompagnement Personnalisé 

Pour amener chaque élève à aller le plus 

loin possible dans un projet 

professionnel personnel réussi 

 
Périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) 
 

 22 semaines sur trois ans (périodes certificatives) 

• 6 semaines dans le secteur socioculturel ou socioéducatif en 2nde  

• 16 semaines réparties en 1ère et en Terminale 
 

• 8 semaines auprès des personnes âgées en perte d’autonomie 

• 8 semaines dans le secteur dans le secteur socioculturel ou socioéducatif, 

 

 Incluant une période durant les vacances scolaires ainsi qu’une période de 4 semaines consécutives. 

 
Comment obtenir le diplôme ? 

 
Enseignement Professionnel CCF et examens ponctuels en fin d’année 

Enseignement Général : Examen en terminale 

Mathématiques, Langues vivantes, EPS et Arts Appliqués : Contrôle en Cours de Formation 

 

Quelle poursuite d’études ? 

 
• BTS en Economie Sociale et Familiale 

• DUT carrières sociales 

• BP JEPS : diplômes professionnels de la 

jeunesse de l’éducation populaire et du sport 

• DE animateur… 

• Préparation aux concours sociaux et 

paramédicaux : 

Infirmier, assistant social, éducateur 

spécialisé, éducateur de jeunes enfants 

 

 


