
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 

ANIMATION ENFANCE ET PERSONNES ÂGEES 

 

Le baccalauréat professionnel « animation - enfance et personnes âgées » a pour objet de former des 

animateurs 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.  

 

SECTEURS D’INTERVENTION 

Les secteurs d’intervention sont :  

– le secteur socioculturel et socioéducatif,  

– le secteur de l’animation sociale.  

 

Socioculturel et socioéducatif 
 

Animation sociale 
 

• Accueils collectifs pour mineurs 

• Centre sociaux, espace de vie sociale 

• Maisons de la jeunesse et de la culture 

• Maisons de quartiers 

• Maisons pour tous 

• Structures d’animation associatives et 

fédératives et d’éducation populaire 

 

• EHPAD 

• Centre sociaux, espaces de vie sociale 

• Maisons de quartiers, maisons pour tous 

• Résidence d’autonomie, résidences services 

• Services d’aide et de maintien à domicile 

• Service de gériatrie des hôpitaux 

• Services personnes âgées des communes et 

des associations 

 

 

3 GRANDES FONCTIONS 
 

FONCTION 1 : Contribution au fonctionnement de la structure ou du service par la mise en œuvre 

d’un projet d’animation 

- Prise en compte du contexte d’exercice et du projet de la structure  

- Conception et réalisation d’un projet d’animation  

- Communication professionnelle au sein de la structure et en direction des acteurs  

 

FONCTION 2 : Animation visant le maintien de l’autonomie sociale et le bien-être personnel en 

établissement ou à domicile  

-  Identification des caractéristiques et des attentes des personnes en perte d’autonomie  

- Conception d’activités de maintien de la vie relationnelle, sociale et culturelle  

- Réalisation d’activités de maintien de la vie relationnelle, sociale et culturelle  

 

FONCTION 3 : Animation visant l’épanouissement, la socialisation et l’exercice des droits citoyens 

- Conception d’activités socioéducatives et socioculturelles  

- Réalisation d’activités socioéducatives et socioculturelles  

- Encadrement du public sur l’intégralité du temps d’accueil   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATIERES ENSEIGNEES 
 

En plus des 3 grandes fonctions  
 

PSE : PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT 

MATHEMATIQUES  

FRANÇAIS 

HISTOIRE GEOGRAPHIE et EMC  

ARTS APPLIQUES ET CULTURE 

ARTISTIQUES 

ECONOMIE ET GESTION 

LANGUE VIVANTE 1 
LANGUE VIVANTE 2 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 

 

PERIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 

22 semaines de formation en milieu professionnel 
 

2nde : 6 semaines dans le domaine socioculturel ou socioéducatif réparties sur l’ensemble des mercredis à 

partir de fin novembre. 

1ère : 4 semaines auprès de personnes âgées en perte d’autonomie et 4 semaines dans le secteur socioculturel 

ou socioéducatif, incluant une période durant les vacances scolaires. 

 Tle: 4 semaines auprès de personnes âgées en perte d’autonomie et  4 semaines dans le secteur socioculturel 

ou socioéducatif, incluant une période durant les vacances scolaires.. 

 

METIERS POSSIBLES APRES LE BAC 
 

- Adjoint territorial d’animation 

- Animateur de séjour de vacances 

- Animateur en accueil collectif de mineurs 

- Animateur en accueil de loisirs 

- Animateur enfance /jeunesse 

- Animateur périscolaire 

- Animateur socioculturel 

- Animateur socioéducatif 

- Adjoint territorial d’animation 

- Animateur auprès de personnes âgées 

- Animateur de vie sociale 

- Animateur en EHPAD 

- Animateur en gérontologie 

- Animateur social 

 


