Trois années d’études après la classe de troisième
avec des cours au lycée et 22 semaines de
Périodes de Formation en Milieu Professionnel
(PFMP).

Le baccalauréat professionnel animation enfance et personnes âgées a pour objet de former des animateurs généralistes 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.

CRÉATION ET MAINTIEN DES
LIENS SOCIAUX

En fonction des activités des établissements
employeurs
(associations,
fonction
publique
territoriale
ou
hospitalière),
les
secteurs
d'intervention visés sont :
le secteur socioculturel et socioéducatif
le secteur de l'animation sociale
Le titulaire du Bac Pro AEPA intervient dans les
fonctions suivantes :
La contribution au fonctionnement de la structure
ou du 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 en établissement
ou à
domicile
L’animation visant l’épanouissement,
la socialisation et l’exercice des droits citoyens

A partir de la rentrée 2020, en Guyane , la formation sera mise en place dans les
établissements suivants:
Lycée BERTÈNE JUMINER

Lycée ELIE CASTOR

Lycée MELKIOR ET GARRÉ

Les activités du titulaire du baccalauréat
professionnel
Animation - enfance et
personnes âgées (BAC PRO AEPA) peuvent
être
regroupées
en
deux
grandes
composantes :
La conduite de projet : conception,
organisation, réalisation, évaluation
LES QUALITÉS NÉCESSAIRES DU TITULAIRE
DU BAC PRO AEPA :

La relation à l’autre : l’accueil, l’écoute,
la communication, la dynamique de
groupe

Avoir le sens des responsabilités,
de la rigueur et de l’organisation
Aimer communiquer avec les publics
Être autonome, respectueux et
dynamique
Avoir des capacités d’initiative,
d’écoute, d’observation et d'analyse
des situations
Aimer le travail d’équipe
Être mature

LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS :

POURSUITES D’ÉTUDES :
Avec un très bon dossier ou une mention
à l'examen, une poursuite d'études est
envisageable en BTS.
Voici quelques exemples de formations
possibles :

Le titulaire du Bac Pro AEPA peut
être employé en tant qu’animateur
socio-culturel, animateur périscolaire,
animateur en gérontologie,
animateur social ....employé notamment par :
Centres de loisirs,
Maisons de la jeunesse et de la
culture,

BTS Économie Sociale Familiale

Associations,

BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social

établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes
(EHPAD),

DEJEPS spécialité animation socioéducative ou culturelle
DEUST Animation, commercialisation
des services sportifs

Centres sociaux,
Services d'aide et de maintien à
domicile

DUT Carrières sociales option anima-
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