
LES ATOUTS

 PFMP/ Périodes de formation en milieu professionnel
 22 semaines de stage en entreprise sur les trois années en BAC PRO.

 L’accompagnement personnalisé

Il est mis en place dans le dispositif « Lycée Autrement » sous forme 
de cours choisis (soutien matière, méthodologie, orientation, vie 
professionnelle, activités culturelles ou sportives).

SECTION 
ANIMATION.
- BAC PRO AEPA Animation 
Enfance Personnes Agées

QUEL PROFIL AVOIR POUR 
INTÉGRER LA FORMATION ?
 Goût pour les contacts humains

 Sens de l’écoute et de l’organisation

  Dynamisme et capacité à prendre 
des initiatives

 Aptitude au travail en équipe

 Autonomie, curiosité, créativité

+  d ’ i n f o s  s u r  w w w . s v p b o r d e a u x . f r

Lycée des métiers



BAC PROFESSIONNEL ANIMATION- AEPA 
ANIMATION ENFANCE PERSONNES AGÉES

Les activités du titulaire du baccalauréat professionnel « Animation 
Enfance et Personnes Âgées » peuvent être regroupées en deux 
grandes composantes :
- une composante méthodologique, autour de la conduite de projet 
(conception, organisation, réalisation, évaluation) ;
- une composante relationnelle autour de l’accueil, de l’écoute, de la 
communication, de la dynamique de groupe.

LA FORMATION
 LE RECRUTEMENT 3e  générale / CAP ATMFC / 3e Prépa Pro

 DURÉE DE LA FORMATION 3 ans

 OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Bac Pro Animation AEPA (Animation Enfance et Personnes Âgées) 
forme 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, l’animateur est attentif 
à chacun, il met en œuvre des projets d’animation, des 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.

& APRÈS LE BAC PRO ?
Le titulaire du Bac Pro Animation possède un niveau de compé-
tences générales et professionnelles qui lui permet par la suite :

 De s’insérer professionnellement dans des emplois d’animateur de 
niveau 4

 De poursuivre une Mention Complémentaire type Animation – 
Gestion de projet dans le secteur sportif

 De poursuivre une formation d’études supérieures (DUT Animation 
sociale et socioculturelle, DUT Métiers du Sport et de l’Animation, BTS 
Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social, ...)

 De poursuivre une formation professionnelle en alternance 
(avec les Diplômes professionnels de la jeunesse et de l’éducation 
populaire).

ENSEIGNEMENTS

 ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Arts-Appliqués et cultures artistiques | Français  | Histoire géographie et enseignement moral et civique | Economie Gestion  | Mathématiques  
| Langues vivantes 1 & 2  | Education physique et sportive

 ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Techniques professionnelles liées à l’animation (cadre réglementaire, sciences médico-sociales, pratiques professionnelles, biologie/
physiopathologie)  | Prévention Santé Environnement

VOIR LA FICHE
C O M P L È T E


