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Le titulaire
du Bac Pro AEPA

possède les compétences 
nécessaires pour concevoir 

et réaliser des activités 
d’animation de nature variée, 

notamment auprès
d’un public jeune ou de 

personnes âgées en perte 
d’autonomie.



QUELS SONT LES CONTENUS DE LA FORMATION ?
Le titulaire du baccalauréat professionnel « Animation - Enfance et Personnes Agées » 
(AEPA) intervient dans les fonctions suivantes : 
 •  La contribution au fonctionnement d’une structure ou d’un service par la mise 

en œuvre d’un projet d’animation, 
 •  L’animation visant le maintien de l’autonomie sociale et le bien-être personnel 

des personnes âgées 
 •  L’animation visant l’épanouissement, la socialisation et l’exercice des droits 

citoyens des mineurs

QUELLES SONT LES APTITUDES À DÉVELOPPER DURANT CETTE FORMATION ?
 •  Aisance à communiquer, capacité à travailler en équipe
 •  Sens de la relation humaine, tolérance et bienveillance
 •  Attitude professionnelle pour travailler avec des enfants et personnes âgées 

en pertes d’autonomie 
 •  Esprit d’initiative, autonomie et dynamisme
 •  Sens des responsabilités et de l’organisation
 •  Capacité d’analyse des situations

QUELLE EST LA DURÉE DES PÉRIODES DE FORMATION EN ENTREPRISE ?
 •  22 semaines réparties sur 3 ans

QUELLES SONT LES POURSUITES D’ÉTUDES ENVISAGEABLES ?
 •  BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaires et Social (SP3S)
 •  BTS ESF Économie Sociale et Familiale (ESF)
 •  Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (DEJEPS)

QUELS SONT LES MÉTIERS QUE JE POURRAIS EXERCER AVEC CE DIPLÔME ?
 •  Socioculturel et socioéducatif 
  - Adjoint territorial d’animation
  - Animateur en accueil collectif de mineurs 
  - Animateur socio-culturel ou socio-éducatif
 •  Animation sociale 
  -  Animateur en Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
  - Animateur en gérontologie
  - Animateur social

DANS QUEL TYPE D’ENTREPRISE JE POURRAIS TRAVAILLER ?
 •  Socioculturel et socioéducatif 
  -  Accueils collectifs de mineurs (accueil de loisirs, accueil de scoutisme) 
  -  Maisons de la jeunesse et de la culture
  -  Maisons de quartiers 
 •  Animation sociale 
  -  Maison de la Famille
  -  Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
  -  Services de gériatrie des hôpitaux
  -  Maisons de quartier 
QUELS SONT LES PLUS DE LA FORMATION À ST JEAN 23 ?
 •  L’ensemble du programme est traité autour de situations professionnelles s’articulant 

autour d’un projet, de visites et de rencontres avec des professionnels.
 •  Participation à des événements tel que la Fête de l’Ecole Calédonienne,   

la semaine Handicapable…
 •  Organisation d’événements au sein du lycée : visites des collèges, Soirée 

Portes Ouvertes, Cocktail des Professionnels, Journée des Terminales...

Pour plus de renseignements, consultez le site du lycée :
 https://jean23.ddec.nc/


