
+++ Adaptabilité 
Bienveillance

Créativité
Sens de l’engagement

Dynamisme
Écoute & patience

Esprit d’équipe

BAC PRO AEPA
Animation-enfance et personnes âgées (AEPA)

Fiche Métier PRO                                Métiers de l’animation et du social                                            BAC PRO
Statuts possibles : 

Lycéen en formation initiale ou en contrat 
d’apprentissage 

Conditions d’accès à la formation :
Etre issu d’une classe de 3° ou d’une 2nde 
générale et technologique si réorientation

Validation :
Diplôme de l’Education Nationale : BAC Pro 

Animation-enfance et personnes âgées

Définition du Bac Pro AEPA
Le Bac Pro Animation Enfance et Personnes Âgées a pour objectif de préparer les élèves aux 
métiers de l’animation. Le titulaire du bac pro AEPA maitrise les techniques nécessaires à la 
conduite d’un projet d’animation et à la mise en œuvre d’activités.
Les activités : -Animer des activités culturelles, socioéducatives ou sociales auprès d’enfants 
et/ou personnes âgées - Mettre en œuvre des projets d’animation
Les principales compétences  : - méthodologie de projet (conception, organisation, 
réalisation et évaluation des activités) - relationnelle autour de l’accueil, de l’écoute, de la 
communication, de la dynamique de groupe.

Emplois possibles 
En fonction des activités des établissements employeurs (associations, fonction publique 
territoriale ou hospitalière), les diplômés interviendront dans le secteur  de : - l’animation 
socioéducative ou socioculturelle :  Adjoint territorial d’animation - Animateur de séjour de 
vacances - Animateur en accueil collectif de mineurs - Animateur en accueil de loisirs - Anima-
teur enfance/ jeunesse - Animateur périscolaire - Animateur socioculturel - Animateur socioé-
ducatif ou de l’animation sociale : Adjoint territorial d’animation -  Animateur auprès de 
personnes âgées - Animateur de vie sociale - Animateur en EHPAD - Animateur en gérontolo-
gie - Animateur social.

Après le BAC PRO
-Insertion professionnelle dans les emplois d’animateur de niveau IV
-BPJEPS Animation Sociale / Loisirs tout public
-DUT animation sociale et socioculturelle
-Mention complémentaire A2GS (Animation Gestion de Projets dans le Secteur Sportif )

Enseignement général
Mathématiques - Français

Langue vivante 1 - Langue Vivante 2
Histoire-Géographie & Education Morale et Civique

Arts appliqués & culture artistique
Education Physique & Sportive     

Enseignement professionnel
Les grandes compétences professionnelles :

1/ Projet d’animation (études des structures/services)
2/ Animation visant le maintien de l’autonomie 

sociale et le bien être personnel
3/ Animation visant l’épanouissement, 

la socialisation et l’exercice des droits citoyens
Savoirs associés  : Sciences médico-sociales

Cadre organisationnel et réglementaire de l’activité 
Techniques professionnelles 

Economie/gestion -  Prévention Santé Environnement 
« Chef d’œuvre »

Formation professionnelle en structure
 22 semaines sur les 3 années

2nde : Dans des ALSH (Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement) ou ACM (Accueils Collectifs pour Mineurs) 

(tous les mercredis et une période durant les vacances scolaires)
1ère et Tle : Auprès des personnes âgées, des enfants et 
des adolescents (EHPAD, résidence autonomie, maison 

de quartier, centres sociaux, MJC, associations…)
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NOUVEAU Bac Pro !
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