BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
ANIMATION ENFANCE ET PERSONNES ÂGÉES

RECRUTEMENT
Ce Bac Pro est ouvert aux
élèves issus d’une classe de
ème
3 ou d’une classe de
seconde par l’intermédiaire
d’une passerelle.
Les candidats sont recrutés
par la procédure
PAM-AFFELNET.

SECTEURS D’ACTIVIT É

OBJECTIFS
Le titulaire du Baccalauréat Professionnel Animation « enfance et personnes âgées » exerce ses
fonctions face à un groupe d’enfants ou de personnes âgées. Attentif à chacun, l’animateur met
en œuvre des projets d’animation, des activités culturelles, socioéducatives ou sociales qu’il a
élaboré. Son rôle est de favoriser l’expression et l’implication des participants tout en stimulant
leurs potentialités.

APTITUDES REQUISES









Bonne présentation
Aisance relationnelle
Attention
Créativité
Dynamisme
Sens de l’organisation
Patience
Sens de la pédagogie

FORMATION
Secteur de l’animation
socioéducative ou
socioculturelle, ou secteur de
l’animation sociale

Durée des études : 3 ans.
Stages en entreprise : 22 semaines de formation en milieu professionnel dont 6 dès la seconde.

ENSEIGNEMENTS
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :

Structures collectives
Associations
Fonction publique territoriale
ou hospitalière

METIERS
Adjoint territorial d’animation
O COMPLEMENTAI
Animateur de séjour de
COMENERENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES
vacances
1NSEIGNEMENTS
Animateur en accueil collectif
COMPLEMENTAIRES 2
de mineurs
RENRRENENSEIGRENSEIGNEM
Animateur en accueil de loisirs
ENTS COMPLEMENTAIRES
Animateur enfance/ jeunesse
3RERENSEIGNEMENTS 1EN
Animateur périscolaire
Animateur socioculturel
Animateur socioéducatif
Animateur auprès de personnes
âgées
Animateur de vie sociale
Animateur en EHPAD
Animateur en gérontologie
Animateur social












Français
Histoire-Géographie /
Enseignement moral et
civique
Langue vivante 1
Langue vivante 2
Mathématiques
EPS
Arts appliqués
Economie-gestion
Prévention-SantéEnvironnement

UNITÉS PROFESSIONNELLES :
-

-

-

3 unités professionnelles :
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 et
le bien-être personnel en établissement ou à
domicile
Animation visant l’épanouissement, la
socialisation et l’exercice des droits citoyens

Unités facultatives : Langues vivantes, EPS, Mobilité

POURSUITE D’ÉTUDES
BP JEPS animation sociale
BP JEPS loisirs tout public
DE JEPS
MC AG2S
DUT carrières sociales option animation sociale
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