Baccalauréat
Professionnel 3 ans

Niveau IV

Animation—Enfance et
Personnes Agées
SECTEUR SOCIAL
Contact :
Marie-therese.spinassou, Coordonnatrice santé, social
Mel : marie-ther.spinassou@ac-poitiers.fr
Tel : 05 49 44 04 62

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le titulaire du Bac Pro AEPA est un professionnel qui intervient auprès des usagers dans les activités suivantes :
 Accueil, écoute des besoins, dialogue ;
 Mise en œuvre de projets d’animation visant soit :

◘

le maintien de l’autonomie sociale et le bien-être personnel

◘

Soit l’épanouissement, la socialisation et l’exercice des droits des citoyens

DÉBOUCHÉS
 SECTEUR SOCIO-CULTUREL ET SOCio-EDUCATIF : adjoint territorial d’animation, animateur de sé-

jour de vacances, en accueil collectif de mineurs, en accueil de loisirs ...
 ANIMATION SOCIALE : adjoint territorial d’animation, animateur auprès des personnes âgées, animateur social

POURSUITE D’ÉTUDES
 DUT ou diplôme professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport
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SECTEURS D’ACTIVITÉS
Le BAC PRO AEPA a pour objet de former des animateurs généralistes capables de
concevoir et réaliser des activités d’animation de nature variée, notamment auprès d’un
public jeune et de personnes âges en perte d’autonomie .

ORGANISATION DE LA FORMATION

La formation comprend 22 semaines obligatoires en entreprise, réparties sur les trois années de scolarité.
La qualité des tâches accomplies au cours de cette période en entreprise est prise en compte dans la délivrance du diplôme.
.
Horaire hebdomadaire élève (donné à titre indicatif)
 Français Histoire.- Géographie.Éducation civique : 3 h 30
 L.V.1: 2 h
 L.V.2: 1 h30
 Maths Physique : 1 h30
 E.P.S: 2 h
 Arts Appliqués : 1 h
 Prévention Santé Environnement : 1h
 Enseignement Professionnel : 14 h
 Economie : 1 h
 Co intervention Enseignement Professionnel Maths : 1h
 Co intervention Enseignement Professionnel Français : 1h
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