LYCÉE PABLO PICASSO
120 avenue Général Jean Gilles 66028 Perpignan
Téléphone : 04 68 50 04 13

https://pablo-picasso.mon-ent-occitanie.fr

BAC PRO AEPA
Animation Enfance et Personnes âgées
Formation sous statut scolaire
Profil d’entrée :
La formation s'effectue généralement en trois ans
après la classe de 3ème. Il existe des possibilités de
passerelles après une seconde générale ou
technologique.
Nombre de places offertes : 15

Contenu de la formation :
Cette formation de trois ans comprend des enseignements

Objectifs de la formation :
L'animateur, titulaire de ce diplôme, exerce soit dans
une structure publique relevant de la fonction
publique territoriale ou hospitalière, soit dans une
structure du secteur privé lucratif ou non lucratif.
Il exerce ses fonctions :
Contribution au fonctionnement de la structure ou du
service par la mise en forme 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.

Ce professionnel doit être capable :
Être capable de mettre en œuvre des activités
culturelles, socioéducatives ou sociales qu’il a
élaboré. Son but est de favoriser l’expression et
l’implication des participants tout en stimulant leurs
potentialités.
Aptitudes et qualités requises
- Maturité, ouverte d’esprit et tolérance
- Dynamisme et créativité
- Esprit d’équipe
- Responsabilité

généraux, technologiques et professionnels, ainsi que 22 semaines
de formation en entreprise.
Horaire
total sur
3 ans

Horaire
semaine
(indicatif)

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

964

12

Enseignement professionnel

856

10

Réalisation d’un Chef d’œuvre en 1ère et Terminale

108

2

ENSEIGNEMENT GENERAUX

1291

6

Français – Histoire - Géographie

267

3.5

Maths/Sciences

140

1.5

Anglais

168

2

Espagnol

126

1.5

EPS

210

2.5

PSE

84

1

Économie-Droit

84

1

Arts Appliqués

84

1

Co-intervention Français

71

1

Co-intervention Maths

57

1

265

3

DISCIPLINE ET ACTIVITES

ACCOMPAGNEMENT CONSOLIDATION

Périodes de Formations en Milieu
Professionnel

22 SEMAINES

Débouchés :
Les titulaires du bac pro animation, enfance et personnes âgées, sont des
animateurs généralistes capables de concevoir et réaliser des activités
d’animation de nature variée, notamment auprès d’un public jeune et de
personnes âgées en perte d’autonomie.
Les secteurs d’intervention sont :
•
le secteur socioculturel et socio-éducatif,
•
le secteur de l’animation sociale.
L’animateur titulaire de ce diplôme, exerce notamment dans les centres de
loisirs, les maisons de la jeunesse et de la culture, des associations, des
EHPAD, des services d’aide et de maintien à domicile et des centres sociaux.
Les métiers
Les appellations les plus fréquentes sont :

•

animateurs socio-culturel

•

animateur périscolaire

•

animateur en gérontologie

•

animateur social

Poursuite d’études:
Poursuite d'études possibles
•

BPJEPS « animation sociale » ou « loisirs tout public »

•

DUT carrières sociales option animation sociale

•

DEUST mention Métiers de l'animation sociale, socio-éducative
et socioculturelle.

•

BTS

Stages :
Les périodes de formations en entreprise ont une durée de 22
semaines :

• Découvrir en profondeur le monde de l’entreprise, en participant
pleinement à ses activités, en observant pour les comprendre les
modes d’organisation et les relations humaines qui l’animent

• Approfondir et mettre en pratique des compétences techniques et
professionnelles acquises ou en cours d’acquisition,

• S’informer, informer et rendre compte, par écrit, dans le cadre de
la rédaction d’un rapport d’activité en entreprise structuré.

