
Pour ces métiers, le lycée Les ARDILLIERS propose une formation  
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Métiers de l’animation 
Dotés de compétences relationnelles indispensables les titu-

laires du baccalauréat professionnel « animation - enfance et 

personnes âgées » sont formés pour être des animateurs gé-
néralistes 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 ; 

Les activités peuvent être regroupées en deux composantes : 

– La conduite de projet (conception, organisation, réali-

sation, évaluation) ; 

– Le relationnel autour de l’accueil, de l’écoute, de la 

communication, de la dynamique de groupe. 
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BAC PRO —ANIMATION ENFANCE ET PERSONNE AGEE 

3 blocs en AEPA 

 
Bloc 1 : : Contribution au fonctionnement de la struc-

ture ou du service par la mise en œuvre d’un projet 

d’animation 

 

Bloc 2 : Animation visant le maintien de l’autonomie 

sociale et le bien-être du personnel en établissement 

ou à domicile 

 

Bloc 3 : : Animation visant l’épanouissement, la sociali-

sation et l’exercice des droits citoyens 

 

Enseignement Professionnel (15 H) 
 

 

Enseignement Général  
  

Français — Histoire —Géographie— ECJS 5 H 

Maths 1,5 H 

LV : Anglais, Espagnol, Allemand 4 H 
Education Artistique 1  H 

EPS 2 H 

 

 
 

 

22 semaines 

 de formation en milieux 

 professionnels   

 

Les stages servent de support à l’examen 

   

LES STAGES 

MC AG2S : Mention Complémentaire Animation et Gestion de Projets dans le Secteur Sportif. 

 

BPJEPS : Brevet Professionnel  de la Jeunesse, de l’Education populaire et du sport. 
 

BTS en Economie Sociale et Familiale (2 ans). 
 

DE de conseiller en Economie Sociale et Familiale (3 ans). 

 

BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social (2 ans). 

 

Accès vers les écoles préparant à des DE de professions sociales et paramédicales : moniteur éducateur, EJE, AES, assistant de 

service social, éducateur. 

 

  Et après ? 

 

  LES HORAIRES 


