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Entrée, après une classe de 3
ème

 ou lors d'une réorientation après une classe de Seconde 

Générale et Technologique, 

 

Baccalauréat Professionnel en 3 ans. 
 

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 œuvre 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  

  Anglais et Espagnol 

  Prévention-Santé-Environnement  

  Education Esthétique  

  Education Physique et Sportive  
  

- spécifiques :  Accompagnement personnalisé 

  Enseignements professionnels   

   - Contribution à la vie de la structure par la mise en œuvre 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  

Profil d'emploi 

 

 Ce bac privilégie l’insertion dans la vie active toutefois les élèves peuvent 

poursuivre vers un BTS ou un DUT 

 Emplois envisagés : animateur socioculturel, animateur socioéducatif, animateur 

en gérontologie, animateur social, animateur de vie sociale 



 L’animateur exerce de façon autonome les activités d’animation qui lui sont 

confiées, qu’il conçoit à partir des orientations données par le projet global de la 

structure. 

 

Quelques exemples d'emplois identifiés 

 

 
 

 

Poursuite d'études 

 

Ce Baccalauréat privilégie l'insertion dans la vie active, toutefois les élèves peuvent se 

diriger vers : 

 Brevet de Technicien Supérieur (BTS) 

 Diplôme Universitaire de Technologique (DUT) - Licences 
 

 

Frais de scolarité 

 

 Frais de dossier : 35 € (non remboursables même en cas de refus du dossier ou de 

désistement de votre part.) 

 Contribution familiale : 745 € pour l'année (tout mois commencé est dû) 

 Bourses nationales, 

 Externat, 

 Logement possible de lycéens et d'étudiants aux lycées professionnels l'Oasis et 

Institut Lemonnier, et au lycée Sainte Marie à Caen, 

 Chef d'établissement : Monsieur Jean-François CONNAN. 

 

Procédure de pré-inscription: janvier 2020 

Consulter notre site pour plus d'infos: http://www.lycee-ndfidelite.fr 

 

Portes ouvertes: 

- Samedi 01 février 2020 de 9h00 à 13h00 

- Vendredi 27 mars 2020 de 16h00 à 20h00 

http://www.lycee-ndfidelite.fr/

