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BAC PRO  
SERVICES DE PROXIMITÉ 

ET VIE LOCALE 
En 3 ans après la 3ème 

 

 Section préparant à des emplois dans la gestion des espaces ouverts au 
public (G1), la gestion du patrimoine locatif (G2) et dans les activités de 
soutien et d’aide à l’intégration (A1), et des activités participant à la 
socialisation et au développement de la citoyenneté (A2), aussi bien 
dans le secteur public que privé 

  

 Secteur public (collectivités territoriales, CCAS, OPAC…) et secteur privé 
(associations…) dans les domaines suivants :  

 Agent d’insertion par le logement 

 Agent de médiation sociale, prévention 

 Animateur et vie sociale / médiation de proximité 

 Prévention et sécurisation, qualité de l’habitat 

 Gestion technico – administrative des logements / animation 

 Accueil, orientation des usagers 

 Attribution des logements 

 Valorisation et maintien des espaces  

 Suivi des familles 
  

  Collectivités territoriales 

 Bailleurs sociaux 

 Associations de quartiers, humanitaires, de solidarité… 

 Centres sociaux, socioculturels, espaces ouverts au public… 
  

 Enseignement général (environ 50 % du temps de formation) :  
Français, Histoire – Géographie, Mathématiques, LV1 Anglais, LV2 
Espagnol, Éducation Physique et Sportive, Éducation Artistique, PSE 
 

Enseignement professionnel (environ 50 % du temps de formation) :  

 A1 : activités de soutien et d’aide à l’intégration 

 A2 : activités participant à la socialisation et au développement 
de la citoyenneté 

 G1 : gestion des espaces ouverts au public 

 G2 : gestion du patrimoine locatif social 
 

Stages : 22 semaines en entreprise, sur 3 ans 
 

Section européenne : Anglais à partir de la 1
ère

 
  

 Savoir faire :  

 Créer du lien social 

 Proposer et suivre des projets 

 Accompagner et soutenir les personnes en difficulté 
 

Qualités à développer :  

 Aptitude d’écoute, disponibilité 

 Savoir travailler en équipe 
  

  IUT Carrières sociales 

 BTS Économie Sociale et Familiale 

 BTS Gestion Immobilière 

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

 Licence professionnelle : Management des Services de Proximité 

 
 

 

Compétences à acquérir 
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