
BAC PRO AEPA 
Animation - Enfance et Personnes Agées 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

• Certifier 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.  

• Veiller à répondre aux besoins et attentes exprimés ou 
potentiels, des publics cibles.   

• Mobiliser des compétences générales et spécifiques 
pour des projets d’autonomisation et de socialisation 
de groupes d’individus en rapport avec leur milieu et 
leur environnement. 

LIEN vers le Référentiel de formation EDUCATION 
NATIONALE 

Référentiels des diplômes professionnels - annexes 
(education.fr) 

       ORGANISATION Formation en Alternance 

Durée de formation : Septembre 2023 à Août 2024 
1 an dans le cycle terminale ouvert en apprentissage 675 h 
 

Type de certification : 
Niveau 4 : Bac 
Baccalauréat professionnel 
Code RNCP : 34605 
 

Prérequis : 
Première AEPA 
Première SAPAT Services aux Personnes et aux Territoires 
Première SPVL Services de Proximité et Vie Locale 

Qualités requises : 

Accueil, Travail en équipe, Ecoute active, Bien être de la 
personne, mobilité, goût pour la mise en projet et la 
gestion d'activités 

Modalités pédagogiques : 

En présentiel 
Séance en groupe entier ou en demi-groupe 
Mise en application des cours théoriques sous forme de 
travaux dirigés et travaux pratiques 
 

Modalités d’évaluations : 
Devoirs surveillés hebdomadaires permettant 
l’établissement du livret de suivi pour l’examen 
Examens Blancs 
Contrôle en cours de formation, oraux d’examens, 
épreuves ponctuelles finales permettant la validation du 
diplôme. 
 

Tarif/Coût de la formation : 
Prise en charge totale ou partielle par l’OPCO de 
l’entreprise d’accueil de l’alternant en apprentissage ou en 
contrat de professionnalisation 
 

Taux de réussite* 

*Formation ouverte en alternance en septembre 2022  

FORMATION CONTINUE ET PAR APPRENTISSAGE 

SAINTE CROIX 

SAINT EUVERTE 

https://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/bac_pro_Animation.html
https://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/bac_pro_Animation.html


NOTRE PROJET : OSEZ L’EXCELLENCE  

• Un accompagnement personnalisé tout au long du 
parcours de formation. 

• Un référent pour chaque apprenti. 
• Des plateaux techniques bien équipés, adaptés aux 

apprentissages, à la conception et réalisation. 
• Une aide à la recherche d’entreprise d’accueil. 
• Un guide pratique de l’Apprentissage pour vous aider 
• Internat et restauration sur place. 
• A 15 minutes à pied de la gare/ligne de bus à proximité. 

COMPÉTENCES DEVELOPPÉES 

• Contribution au fonctionnement de la structure ou du 
service par la mise en œuvre d’un projet d’animation 

Concevoir et réaliser un projet d’animation 

Mettre en œuvre une communication professionnelle au 
sein de la structure 
 
 

• Animation visant le maintien de l’autonomie sociale et 
le bien être personnel en établissement ou à domicile 

Identifier les caractéristiques et les attentes des personnes 
en perte d’autonomie 

Concevoir et réaliser des activités de maintien de la vie 
relationnelle, sociale et culturelle 
 
 

• Animation visant l’épanouissement, la socialisation et 
l’exercice des droits citoyens 

Concevoir et réaliser des activités socioéducatives et 
socioculturelles 

Encadrer le public sur l’intégralité du temps d’accueil   
 
 

• Prévention santé environnement 
Analyser une situation professionnelle en appliquant 
différentes démarches : analyse par le risque, par le travail, 
par l’accident 

POURSUITES D’ÉTUDES 

• BTS ESF (Economie Sociale et familiale) 
• BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sanitaire 

et Social) 
• BTS DATR (Développement et Animation des Territoires 

Ruraux) 

 
Centre de Formation Continue  

et par Apprentissage 

Sainte Croix - Saint Euverte 

28 Rue de l’Etelon 

45000 ORLEANS  

Tél : 02 38 52 27 09 

Mail : cfa@scse.fr  

www.scse.fr 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Pour vous inscrire, 

1/ Informations Collectives / Réunions d’Informations / Webinaires 

2/ Vous devez télécharger dès janvier et compléter le dossier de candidature sur notre site Internet www.cfa-scse.fr  

à renvoyer par mail avant le 30/06/2023 - cfa@scse.fr 

3/ Examen du dossier de candidature et étude des bulletins entre avril et juin 

4/ Entretien de motivation avec le coordinateur de formation 

5/ Entreprise d’accueil trouvée pour les parcours en Alternance 
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UNITÉS DE LA FORMATION 

• Contribution au fonctionnement de la structure ou du 
service par la mise en œuvre d’un projet d’animation 

• Animation visant le maintien de l’autonomie sociale et le 
bien être personnel en établissement ou à domicile 

• Animation visant l’épanouissement, la socialisation et 
l’exercice des droits citoyens 

• Prévention santé environnement 
• Économie-gestion 
• Mathématiques 
• Langue vivante 1 
• Langue vivante 2 
• Français 
• Histoire-Géographie-Education Morale et Civique 
• (Bénéfice possible de blocs de compétences Demander 

renseignements) 

MÉTIERS VISÉS 

• Adjoint territorial d'animation 

• Animateur enfance/ jeunesse 

• Animateur périscolaire 

• Animateur socioculturel/ socioéducatif 

• Animateur auprès de personnes âgées 

• Animateur de vie sociale 

mailto:cfc@scse.fr
http://www.cfa-scse.fr
mailto:cfa@scse.fr

