
Organisation de la formation
La formation comprend 22 semaines obligatoires de stages en 

entreprises réparties sur les 3 années de scolarité.
Les lieux de PFMP (stage) sont clairement centrées sur les 

fonctions d’animateur socioéducatif / socioculturel ou de 
vie sociale de terrain et doivent permettre à l’élève à travers 
l’observation et l’analyse des pratiques de maîtriser et mettre en 
oeuvre la démarche d’animation.
Lieu de PFMP :
• Accueils de loisirs, Maisons de quartier, MJC, maisons pour 

tous
• Structures d’animation associatives
• Résidences autonomie, résidences services, EHPAD
• Services d’aide et de maintien à domicile
• Services de gériatrie des hôpitaux
• Services personnes âgées des communes ou associations

Disciplines enseignées
Générales
• Français, Histoire-Géographie, Instruction Civique
• Mathématiques
• Langues vivantes (Anglais et Espagnol)
• Education esthétique
• Education Physique et Sportive

Spéci�ques
Enseignements professionnels :
• Contribution à la vie de la structure par la mise en oeuvre 

d’un projet d’animation
• Animation visant le maintien de l’autonomie et le bien-

être personnel
• Animation visant l’épanouissement, la socialisation et 

l’ exercice des droits citoyens
• Économie - Gestion
• Prévention - Santé - Environnement
• Accompagnement personnalisé

BAC PRO Animation (AEPA)
Le titulaire du baccalauréat professionnel Animation - Enfance 
et Personnes Agées possède les compétences nécessaires pour 
concevoir et réaliser des activités de nature variée, notamment auprès 
d’un public jeune ou de personnes âgées en perte d’autonomie.
Il maîtrise les techniques nécessaires à la conduite d’un projet 
d’animation : conception, organisation, réalisation et évaluation des 
activités.
Il est doté de compétences relationnelles indispensables pour 
accueillir, communiquer et impulser une dynamique au sein du 

groupe dont il a la charge.
Le diplômé peut être employé notamment par des centres de loisirs, des Maisons de 
la jeunesse et de la culture, des associations, des Etablissements d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), des centres sociaux, des services d’aide et de 
maintien à domicile. Il y occupe des postes d’animateur socio-culturel, animateur périscolaire, 
animateur en gérontologie, animateur social...
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Poursuites d'études
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle 

mais le diplômé peut également évoluer au sein de la �lière des
diplômes professionnels de l’animation (BP JEPS) et avec de 
l’expérience, prendre des responsabilités de coordination puis 
de direction (DE JEPS).

Il peut également choisir de faire des études supérieures en 
préparant un :
• Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
• Diplôme Universitaire de Technologique (DUT) – Licence

Pro�l d’emploi
• Structures employantes : Centres de loisirs, Maisons de la 

Jeunesse et de la Culture (MJC), associations d’aide et de 
soutien, Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD), centres sociaux, services d’aide et de 
maintien à domicile.

• Emplois envisagés : Il y occupe des postes d’animateur 
socioculturel, animateur socioéducatif, animateur en 
gérontologie, animateur social, animateur périscolaire,

• L’animateur exerce de façon autonome les activités d’animation 
qui lui sont con�ées, qu’il conçoit à partir des orientations
données par le projet global de la structure.

Conditions d'inscription
Ce bac pro se prépare en trois ans après la classe de troisième 

ou lors d’une réorientation après une classe de Seconde Générale 
et Technologique.

Les élèves titulaires de certains CAP du même secteur peuvent 
également le préparer en 2 ans sous certaines conditions.

Les + de NDF
• Stages recherchés avec le lycée
• Etablissement à taille humaine
• Label “Lycée des Métiers du Secteur Sanitaire et Social”
• Poursuite d’étude possible au sein du lycée
• Excellents résultats en BAC PRO
• Aide aux devoirs
• Nombreux projets culturels et professionnels
• Stages possibles en Europe
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