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Le baccalauréat professionnel « Animation - Enfance 
et Personnes Agées » a pour but 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 âgées en perte d’autonomie. 

Dans l'exercice de son métier, l'animateur met en 
œuvre la démarche d’animation. 

1. Objectif du Baccalauréat Animation (AEPA)



Les activités du titulaire du baccalauréat 
professionnel « Animation - enfance et personnes 
âgées » peuvent être regroupées en deux grandes 
composantes : 

une composante méthodologique, autour de 
la conduite de projet (conception, organisation, 
réalisation, évaluation) ; 

une composante relationnelle autour de 
l'accueil, de l'écoute, de la communication, de 
la dynamique de groupe. 



Ses fonctions premières sont :  

La contribution au fonctionnement de la structure 
ou du service par la mise en œuvre d’un projet 
d’animation  
L’animation visant le maintien de l’autonomie 
sociale et le bien-être personnel en établissement 
ou à domicile (Personnes Agées) 
L’ animation visant l’épanouissement, la 
socialisation et l’exercice des droits citoyens 
(Enfance)



     Ses qualités humaines sont :  

- Le goût pour les relations humaines et le travail d’équipe  

- Le sens de l’organisation et des responsabilités 
  

- Une bonne qualité d’écoute, de neutralité, de diplomatie  

- Un esprit créatif et d’initiative  

- Une bonne expression orale, écrite et de l’aisance 
relationnelle 



Une formation en 3 ans comprenant : 

- un enseignement général 

- un enseignement professionnel 

- des Périodes de Formation en Milieu 
Professionnel (PFMP) 

2. La formation au sein du Lycée Pasteur



    Enseignement général  
    (En seconde/semaine) 

  
Français 
Histoire-Géographie 
Mathématiques 
Deux Langues Vivantes Etrangères  
Éducation Physique et Sportive 
Arts appliqués et cultures artistiques 
Economie-Gestion 
Prévention Santé Environnement 



  
Enseignement professionnel 

Des fonctions et compétences (En seconde/semaine : 11 heures) 

Fonction 1 : Contribution au fonctionnement de la structure ou du service 
par la mise en œuvre d’un projet d’animation 
• Prendre en compte le contexte d’exercice et le projet de la structure 
• Concevoir et réaliser un projet d’animation 
• Mettre en œuvre une communication professionnelle au sein de la structure 

et en direction des acteurs 

Fonction 2 : Animation visant le maintien de l’autonomie sociale et le 
bien-être personnel en établissement ou à domicile 
• Identifier les caractéristiques et les attentes des personnes en perte 

d’autonomie  
• Concevoir des activités de maintien de la vie relationnelle, sociale et 

culturelle 
• Réaliser des activités de maintien de la vie relationnelle, sociale et culturelle 

Fonction 3 : Animation visant l’épanouissement, la socialisation et 
l’exercice des droits citoyens 
• Concevoir des activités socioéducatives et socioculturelles 
• Réaliser des activités socioéducatives et socioculturelles 
• Encadrer le public sur l’intégralité du temps d’accueil



Des savoirs associés  

Sciences Médico-Sociales et Biologie/physiopathologie 
Connaissances sociologique et psychologique des publics ; Compréhension des 
faits sociétaux et des phénomènes sociaux contemporains : processus 
d’intégration sociale, d’exclusion sociale ... ; Cadre de vie et vie sociale des 
personnes âgées, des enfants et des familles ; Education au développement 
durable ; Etat de santé de la personne âgée… 

Cadre organisationnel et réglementaire de l’activité de travail  
Cadre juridique de l’activité de travail : statut des animateurs ; Organisation et 
fonctionnement des structures et des services : organisation du travail ; Définition 
et postes de travail ; Règles d’encadrement et de sécurité… 

Techniques professionnelles 
Méthodologie d’intervention en animation : la démarche de projet ; Approche 
historique de l’animation et apports éducatifs ; Analyse et production d’un support 
de communication : l’image ; Aménagement des espaces d’animation et des 
espaces de vie collective… 



                               Périodes de Formation en  
                             Milieux professionnels 

Durée : 22 semaines 
réparties entre les deux secteurs d’interventions : 

Socioculturel et socioéducatif (dont une période au moins en accueil 
collectif de mineurs)  

Animation sociale auprès de personnes âgées en perte d’autonomie 

6 semaines en classe de seconde 
2 X 3 semaines dans le secteur socioculturel ou socioéducatif 

8 semaines en première 
8 semaines en terminale 

2 X 4 semaines auprès de personnes âgées en perte d’autonomie  
2 X 4 semaines dans le secteur socioculturel ou socioéducatif



Les lieux de PFMP et d’emplois possibles

Secteur d’intervention : 
Socioculturel et socioéducatif

Secteur d’intervention : 
Animation sociale

- Accueil de Loisirs Avec ou Sans 
Hébergement

- Centres sociaux
- Maisons de la jeunesse et de la 

culture
- Maisons de quartiers
- Maisons pour tous
- Structures d’éducation populaire
- …

- EHPAD
- Centres sociaux
- Maisons de quartiers
- Maisons pour tous
- Résidences autonomie, 

résidences services
- Services d’aide et de maintien à 

domicile
- Services de gériatrie des 

hôpitaux (USLD/USSR)
- Services personnes âgées des 

communes et des associations
- …



3. Les métiers possibles après un BAC AEPA

Le secteur de l’animation 
sociale

Le secteur socioculturel et 
socioéducatif

Animateur 
social

Adjoint 
territorial  

d’animation

Animateur 
en EHPAD

Animateur 
auprès de 
personnes 

âgées

Animateur 
de la vie 
sociale

Animateur 
en accueil 
collectif de 

mineurs

Animateur 
socio-

éducatif

Animateur 
socioculturel

Animateur 
enfance/
jeunesse

Animateur 
périscolaire



4. La poursuite d’études après le Baccalauréat 
AEPA

BTS 
Economie sociale et 

familiale (ESF) 

BTS 
Services et Prestations du 

Secteur Sanitaire et Social (SP3S) 
Loisirs tous publics 

BTSA 
Développement, animation 

des territoires 
ruraux ...

Brevet Professionnel de la 
jeunesse, de l’Education 
Populaire et des sports 

BPJEPS : 
- Animation sociale 

- Animation culturelle 
- Techniques de l'information 

et de la communication 
- Loisirs tout public

Concours de la 
fonction publique 
Adjoint territorial 

d’animation

DUT 
« Carrières sociales option animation 

sociale » 

Diplôme d'Etudes Universitaires 
Scientifiques et Techniques (DEUST) 

« Métiers de l'animation » 

Licence professionnelle 
Métiers de l'animation sociale, socio-

éducative et socioculturelle

Accès vers les écoles préparant 
à des Diplômes d’Etat de 
professions sociales et 

paramédicales :  
- DE de Moniteur Educateur  
- DE Educateur Spécialisé 
- DE Educateur de Jeunes 

Enfants  
- DE Assistant de Service 

Social 
- DE Auxiliaire de Vie Sociale 



Contact : 

Lycée Professionnel Privé 
Pasteur 

3 rue Pasteur 
30110 La Grand-Combe 

04 66 34 06 72 


