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PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES
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Être ouvert aux autres
Avoir le sens de l’écoute
Avoir une bonne expression écrite et orale
Avoir le goût pour la gestion des activités
Avoir le goût du travail en équipe,
Avoir le sens de l‘organisation et l’esprit d’initiative

PRÉSENTATION
Le Bac Pro Animation-Enfance et Personnes Âgées
(AEPA) a pour objectif de former des animateurs 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 activités sont centrées sur des composantes :
9 Méthodologique : autour de la conduite d’un projet
(conception, organisation, réalisation et évaluation)
9 Relationnelle : autour de l’accueil, de l’écoute, de
la communication et de la dynamique du groupe.

CONDITIONS D’ACCÈS
Le Bac Pro se prépare, en Lycée Professionnel, en
3 ans après les classes de 3ème générale ou 3ème PrépaMétiers.
Il peut aussi se préparer après un CAP ou après une
2nde générale, professionnelle ou technologique.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Cette formation comprend :
9 des matières générales : français, mathématiques,
histoire-géographie, langues, EPS, ...
9 des matières professionnelles : sciences Médicosociales, cadre organisationnel et réglementaire de
l’activité, communication professionnelle, techniques
professionnelles, ...
9 des Périodes de Formation en Milieu professionnel
(PFMP) : 22 semaines sur les 3 ans réparties ainsi :
Î en seconde : 6 semaines dans le secteur socioculturel ou socio-éducatif
Î en première et terminale : 8 semaines auprès des
personnes âgées en perte d’autonomie et 8 semaines
dans le secteur socio-culturel ou socio-éducatif

INSERTION PROFESSIONNELLE
Le titulaire du BAC PRO AEPA exerce dans des structures en tant qu’animateur :
9 social, de vie sociale, socio-éducatif
9 de séjour de vacances, en accueil collectif de
mineurs, en accueil de loisirs,
9 enfance/ jeunesse, périscolaire, socioculturel
9 auprès de personnes âgées, en EHPAD, en
gérontologie

POURSUITE D’ÉTUDES
Le Bac Pro AEPA, vous permet d’envisager une poursuite d’études en :
9 BTS Économie Sociale et Familiale (ESF) puis
Diplôme d’État Conseiller en Économie Sociale et
Familiale (DECESF)
9 BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et
Social (SP3S)
9 DEUST Animation, Commercialisation des Services
Sportifs (ACSS)
9 DEUST Nouveaux Métiers de la Cité (NMC)
9 DUT Carrières Sociales (CS) option Animation
sociale et socioculturelle

