BAC Pro Animation Enfance et Personnes Agées
Le Bac Pro AEPA a pour objectif de former des animateurs capables de réaliser, en autonomie, des projets et des
activités d’animation auprès d’un public jeune et de personnes âgées en perte d’autonomie.
Cette formation vise à une professionnalisation du métier d’animateur et répond à une augmentation de la
demande de loisirs de qualité.

Emplois
Animateur socioculturel et socioéducatif, animateur social
Missions
- Contribution au fonctionnement de la structure par la mise en œuvre d’un projet d’animation
- Animation afin de maintenir l’autonomie et le bien être personnel, en établissement ou à domicile
- Animation visant l’épanouissement, la socialisation et l’exercice des droits citoyens
Un secteur qui recrute
Les professionnels de l’animation socioculturelle font partie du Top 10 des métiers qui recrutent.
Lieux d’activité
- Accueils collectifs de mineurs (centres de loisirs/séjours de vacances avec ou sans hébergement, accueil de
scoutisme)
- Centres sociaux, espaces de vie sociale
- Maison de la jeunesse et de la culture
- Maison de quartiers
- Etablissements scolaires (en périscolaire)
- Associations
- EHPAD
- Résidences autonomie
- Service d’aide et de maintien à domicile
- Services de gériatrie dans les hôpitaux
- Services personnes âgées des communes
Qualités requises
Adaptabilité, dynamisme, bienveillance, esprit d’équipe, créativité, organisation, patience, bon relationnel,
qualités d’écoute, qualités rédactionnelles, intérêt pour les outils numériques.

Durée de la formation
§ 3 ans
Contenu de la formation
§ 22 semaines de stages
§ Enseignement professionnel :
o Réaliser des projets d’animation, communiquer au sein de la structure et en direction des publics,
o Connaitre les attentes des personnes en perte d’autonomie, réaliser des activités pour maintenir la
vie sociale et culturelle
o Réaliser des activités socio-éducatives et socio-culturelles, encadrer le public sur les temps d’accueil
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Prévention Santé-Environnement
Economie-Gestion
Mathématiques
LVA et LVB (Anglais/Espagnol)
Français
Histoire-Géographie/EMC
Arts appliqués, culture artistique
EPS
Accompagnement personnalisé,
orientation

§

Option : LSF ou EPS (en projet)

Les + de la formation :
Démarche de projets
Pédagogique active
Interventions de professionnels
De nombreuses épreuves en CCF

Conditions d’admission en Bac Pro AEPA
§
§

Bulletins scolaires
Entretien

Coût de la formation
§ 69,50 €/mois (sur 10 mois) – Dossier Bourses possible
Hébergement en internat possible (internat filles/garçons)
Après le Bac Pro AEPA
§ Dans l’Etablissement :
o Mention complémentaire AG2S (Animation, Gestion de projets dans le Secteur Sportif)
o BTS SP3S
§

Dans d’autres établissements :
o BPJEPS animateur mention animation sociale
o BP JEPS animateur mention loisirs tous publics
o DEJEPS animation socio-éducative ou culturelle mention animation sociale
o DEUST dans le domaine du sport
o BUT Carrières sociales
o Ecole de Moniteur Educateur

§

Insertion dans la vie active

Contact :

Lycée Technologique et Professionnel – 1 avenue du Breuil – 81000 Albi
) 05 63 46 16 66 – lt-sainte-cecile-albi@ac-toulouse.fr
Site : lycee-sainte-cecile.com

