
 

Baccalauréat Professionnel AEPA (3 ans) 

Animation, Enfance et Personnes Agées 

    

Admission 
A l'issue d'une classe de 3ème de collège après avis du conseil de classe du 3ème trimestre.  

Passerelle possible d’une seconde générale. 

 

Qualités souhaitées 
Capacités relationnelles, aptitude au travail en équipe, disponibilité; 

Assiduité, dynamisme; 

Curiosité, créativité, inventivité, ouverture d’esprit; 

Investi, à l’écoute, avoir le sens de l’adaptation ; 

Maturité, tolérance, esprit d’analyse; 

Capacités physiques requises aux exigences du milieu professionnel. 

 

Contenus de la formation 

En milieu professionnel 

6 semaines en seconde 

8 semaines en première 

8 semaines en terminale 

Dans le secteur socioculturel ou socioéducatif  

Auprès de personnes âgées en perte d’autonomie  

Dans le secteur socioculturel ou socioéducatif, incluant une 

période durant les vacances scolaires 

   

 
 

 

 

 

 



Lycée Polyvalent CELONY  

Établissement sous contrat d’association avec l’État 
4 bis, avenue de Lattre de Tassigny - 13090 Aix en Provence  

TEL: 04.42.23.59.65 – FAX: 04.42.21.75.45 

Site: www.lycee-celony.com  Facebook: https://fr-fr.facebook.com/LyceeCelonyOfficiel 

 

 

Accès aux Personnes à Mobilité Réduite 

 

Formation théorique 

Enseignement Professionnel Enseignement Général 

• Sciences Médico-Sociales        

• Techniques professionnelles  

• Cadre organisationnel et règlementaire de 

l’activité 

• Biologie/physiopathologie 

• Economie- gestion    

• Prévention Santé Environnement 

• Mathématiques 

• Français   

• Histoire Géographie /Education 

Morale et Civique 

• Langues vivantes 

• Éducation Physique et Sportive 

• Arts appliqués et culture artistique 

Co-intervention / Chef d’œuvre / Accompagnement personnalisé et accompagnement à l’orientation 

Poursuites d'études possibles  

 CPJEPS Animateur d’activités et de vie quotidienne  

 BPJEPS Animation sociale 

 DEJEPS Animation sociale/animation socio-éducative 

 DEUST Mention métier de l’animation 

 BUT Carrières sociales option animation sociale 

 Licence professionnelle Métier de l’animation 

 Master professionnel Ingénierie d’animation territoriale 

Emplois concernés et secteurs d’intervention 

-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 

-Animateur auprès de personnes âgées   -Animateur social 

-Animateur de vie sociale    -Animateur en EHPAD   
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