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BAC PRO  
ANIMATION 

ENFANCE et PERSONNES ÂGÉES 
En 3 ans après la 3ème 

 

  
Section formant des animateurs généralistes capables de concevoir et 
réaliser des activités d’animation variées notamment auprès d’un public 
jeune et de personnes âgées en perte d’autonomie.  

  

           L’animateur, titulaire du Bac Pro AEPA, exerce soit dans une structure 
publique, soit dans une structure du secteur privé :  

  

  
  Accueil de loisirs 

 Centre social, espace de vie sociale 

 Maison de quartier, Maison pour tous 

 Structure d’animation associative et fédérative de jeunesse et 
d’éducation populaire 

 Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

 Résidence autonomie et résidence service pour senior 

 Service d’aide et de maintien à domicile 

 Service de gériatrie des hôpitaux 
 

  

 Enseignement général (environ 50 % du temps de formation) :  
Français, Histoire – Géographie, Mathématiques, LV1 Anglais, LV2 
Espagnol, EPS, Arts appliqués, Eco/Gestion 
Enseignement professionnel (environ 50 % du temps de formation) : 
Sciences médico-sociales, Cadre organisationnel des activités, Techniques 
professionnelles, Prévention Santé et Environnement. 
Compétences :  
 Contribuer au fonctionnement de la structure par la mise en œuvre 

d’un projet d’animation 

 Mettre en œuvre des animations visant le maintien de l’autonomie 
sociale et le bien-être personnel en établissement ou à domicile 

 Mettre en œuvre des animations visant l’épanouissement, la 
socialisation et l’exercice des droits citoyens 

 
22 semaines sur 3 ans – 6 périodes  

 En seconde : dans le secteur socioculturel ou socioéducatif avec les 
jeunes 

 En première et terminale :  
o 2 périodes auprès des personnes âgées en perte d’autonomie 
o 2 périodes dans le secteur socioculturel ou socioéducatif, incluant 

une période durant les vacances scolaires 
 

 Aptitude d’écoute, disponibilité 

 Communication avec les professionnels et avec les usagers 

 Connaissance du public et de la réglementation 

 Gestion de groupe, techniques d’animation 
  

  DUT Carrières sociales option animation sociale et socioculturelle 

 BTS Économie Sociale et Familiale 

 BTS SP3S (Services et prestations des secteurs sanitaires et sociaux) 

 DEJEPS spécialité animation socio-éducative  ou culturelle 
  

Compétences à développer 
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