
Le Bac Pro Animation Enfance et Personnes Âgées a pour objectif de préparer les élèves aux métiers de l’animation. 
Le titulaire du Bac Pro AEPA est un animateur qui face à un groupe d’enfants ou de personnes âgées, met en œuvre des 
projets d’animation et des activités culturelles, socioéducatives ou sociales qu’il a élaborées. 
Son but est de favoriser l’expression et l’implication des participants tout en stimulant leurs potentialités. 
Il maitrise 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. 
 
Objectif de la Formation 
Former des animateurs capables de réaliser des activités d’animation de natures variées à destination d’un public jeune ou de 
personnes âgées en perte d’autonomie. 

 

Pour la 2de : 
- Sortir de 3ème 
- L’obtention du brevet des collèges est souhaitable mais pas 
obligatoire 
- Constituer un dossier de préinscription 
Inscription définitive après entretien individuel et inscription sur 
le portail AFFELNET 

 
Pour la 1ère : 
- Être titulaire de l’un des diplômes suivants : CAP AEPE 
(Accompagnant Educatif Petite Enfance), CAP APM (Agent de 
Prévention et de Médiation), MCAD (Mention Complémentaire 

d’Aide à Domicile)- 
-  Avoir effectué une 2de ou une 1ère générale, technologique. 
Dans ce cadre, un stage passerelle pourra être préconisé selon 
le profil de l’élève concerné. 

- Être doté de compétences relationnelles indispensables 
pour accueillir, communiquer et impulser une dynamique 
au sein du groupe dont il a la charge. 
- Sens de l’écoute et de l’organisation 
- Discrétion et respect des règles déontologiques 
- Aptitude au travail en équipe  
- Bienveillance, autonomie, curiosité, créativité et dyna-
misme. 

  

 

Enseignement Professionnel  865 h  

Co-intervention                   Français  

                                            Ens. Pro 

71 h 

71 h 

Co-intervention                   Maths 

                                            Ens. Pro 

71 h 

71 h 

Réalisation du chef d’œuvre (en 1ère et Terminale) 108h 

Prévention Santé Environnement 84 h 

Consolidation, Ap et accompagnement au choix  

de l’orientation  

265 h 

Techniques professionnelles 11h/sem (2de) 

9,5h/sem  (1ère) 

10h/sem +CE (Terminale) 

Techniques Professionnelles 

P.F.M.P.  (Période de Formation en Milieu Professionnel) 22 semaines 

  

◼ Conditions d’inscription ◼ Profil 

                SANTE SOCIAL 

BAC PRO AEPA 
Animation-Enfance et Personnes Âgées 

   Les horaires d’enseignement Professionnel                              Horaires sur 3 ans 



◼ Les débouchés 

Le titulaire du Bac Pro AEPA peut choisir de s’insérer dans la 
vie active : 
Dans le secteur socio-culturel et socio-éducatif : 
- Accueils collectifs de mineurs (accueil de loisirs avec ou 
sans hébergement) 
- Centres sociaux, espace de vie sociale 
- Maison de la jeunesse et de la culture, de quartier, Maison 
pour tous 
- Structures d’animation associatives et fédératives de jeu-
nesse et d’éducation populaire. 
Dans le secteur animation sociale : 
- Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes 
- Centre sociaux, espace de vie sociale 
- Maison de quartier , pour Tous 
- Résidence autonomie, résidences services 
- Services d’aide et de maintien à domicile 

◼ Poursuite d’études possibles 

Le Bac Pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais le 
diplômé peut également poursuivre en : 
- Master professionnel Ingénierie d’animation territoriale 
- Licence professionnelle métiers de l’animation (Niv 6) 
- DEUST Mention métiers de l’animation (Niv 5) 
- DUT Carrières sociales Option Animation sociale (Niv 5) 
- BP JEPS Animation sociale (niveau 4) 
- DE JEPS (niveau 5) 
- DES JEPS (niveau 6) 

      SANTE SOCIAL 
La durée de la formation professionnelle est de 22 semaines soit : 

• 6 semaines dans le secteur socio-culturel ou socio-éducatif, en classe de seconde. 

• 16 semaines en classes de 1ère et Terminale ( 8 semaines auprès de personnes âgées en perte d’autonomie et 8 semaines dans le 

secteur socio-culturel ou socio-éducatif) 


