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VOTRE AVENIR 

Les métiers
• Adjoint territorial d’animation
• Animateur de séjour de vacances
• Animateur en accueil 

collectif de mineur
• Animateur périscolaire
• Animateur socioculturel
• Animateur auprès 

de personnes âgées
• Animateur en EHPAD
• Animateur social

Poursuites d’études
• BP JEPS Animation sociale
• BP JEPS Loisirs tout public
• BUT Carrières sociales 

option Animation sociales

VOTRE PARCOURS 
 
Vous êtes en 3ème et vous intégrez une Seconde Professionnelle Animation 
Enfance et Personnes âgées et vous poursuivrez en Première et Terminale

Enseignements généraux

SECTIONS 
SPORTIVES

• Natation
• Hand-ball

• Rugby

• Prendre en compte le contexte professionnel 
• Concevoir et réaliser un projet d’animation,
• Concevoir et réaliser des activités de maintien de la vie relationnelle, 

sociale et culturelle,
• Encadrer un public sur le temps d’accueil,
• Concevoir et réaliser  des animations visant à l’épanouissement des personnes,
• Mettre en œuvre une communication professionnelle en direction des acteurs,
• Concevoir et réaliser des activités socio-éducatives et socio-culturelles.

UNSS

Vous êtes intéressé(e) par la conception de projets et des activités d’animation aussi bien 
auprès d’enfants que de personnes âgées en perte d’autonomie. Vous êtes dynamique, 
patient, avec un sens de l’engagement et bienveillant. Vous êtes à l’écoute des autres 
et aimez le sens du contact.

Enseignements professionnels

Les élèves travailleront autour 
de 3 fonctions : 
• 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 sociale et le bien être 
personnel en établissement ou 
à domicile

• Animation visant l’épanouissement, 
la socialisation et l’exercice des 
droits citoyens 

• Prévention Sécurité Environnement
• Economie-gestion

PFMP (Périodes de Formation 
en Milieu Professionnel)

22 semaines réparties 
sur les 3 années 
de formation

Enseignements généraux

• Français
• Histoire Géographie et Enseignement 

Moral et Civique
• Mathématiques
• Langue vivante 1: Anglais
• Langue vivante 2: Espagnol
• Arts appliqués et cultures artistiques
• Education Physique et Sportive

BAC PRO 
AEPA

AU PROGRAMME

Internat d’excellence

Mais aussi...

• Un Chef d’œuvre qui consiste à réaliser 
un projet professionnel,

• Intervention de professionnels,
• Visite d’entreprises.


