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41bis Av. Edmond Michelet 

19316 BRIVE Cedex 

Tél. 05.55.92.83.00 

www.bahuet.fr 

Et pourquoi pas une formation 

pour moi ? 
 

 

Cette formation s’adresse indifféremment aux filles et aux garçons 

actuellement en classe de 3
ème

. 

Si vous avez envie de travailler auprès d’enfants ou de personnes âgées 
à travers la conception de projets et la réalisation d’animations  culturelles 
socioéducatives ou sociales et que vous possédez quelques unes 
des qualités suivantes, alors renseignez vous et rejoignez-nous ! 

 

 Adaptabilité  Bienveillance  Dynamisme  Pédagogie 

 Aisance rédactionnelle  Créativité  Ecoute  Polyvalence 

 Aisance relationnelle  Curiosité  Esprit d’équipe  Réactivité  

 Attention  Diplomatie  Organisation  Rigueur 

Les 3 qualités qui me caractérisent 

23 % Formation 
Professionnelle 
en entreprise 

33 % Formation 
Professionnelle 

au lycée 

 
Organisation générale 

du Baccalauréat Professionnel 

Animation 
Enfance et Personnes âgées  

 

 
 

22 semaines de Périodes de Formation en Milieu Professionnel 

au cours des 3 années de formation 

dont 6 dès la seconde dans le secteur socio-culturel ou socio-éducatif 

La formation Bac. Pro. Animation - Enfance et Personnes âgées  

 
 

 



INSCRIPTIONS 

 Retirer un dossier de candidature auprès du secrétariat du lycée Bahuet 

 L’admission se fait sur examen du dossier du candidat et sur entretien avec la famille. 
 

 

Vous devez appeler l’administration scolaire au 05.55.92.83.00  pour convenir d’un rendez-vous. 
Le dossier complet est à remettre au secrétariat le jour du rendez-vous. 

 Bourses Nationales    Externat – Demi-Pension – Internat   Desserte directe par la ligne de bus «B» 

 

L’animateur peut choisir de changer de secteurs d’activités, de publics ou d’environnement de travail. 
Il peut également évoluer au sein de la filière des diplômes professionnels de l’animation (BP JEPS 
Animation Sociale, BP JEPS Loisirs Tout Public). Avec de l’expérience, il peut prendre 
des responsabilités de coordination puis de direction (DE JEPS). Il peut enfin choisir de suivre 
des études supérieures (DUT Carrières Sociales option Animation Sociale et Socioculturelle) après 
l’obtention du Baccalauréat.  

Après la formation Baccalauréat Professionnel Animation - Enfance et Personnes âgées  

Former des animateurs professionnels capables 
de concevoir des projets et des activités 
d’animation aussi bien auprès d’un public jeune 
que de personnes âgées en perte d’autonomie 

Un secteur qui recrute 

L’enquête «Besoin en main d’œuvre» de Pôle 
Emploi de 2019 classe les professionnels 
de l’animation socioculturelle à la 5

ème
 position 

du Top 10 en nombre de projets de recrutement 
par métier. 

Les secteurs d’intervention de l’animateur 

En fonction des activités des établissements 
employeurs (associations, fonction publique 
territoriale ou hospitalière), les diplômés 
interviendront dans le secteur de l’animation 
socioéducative ou socioculturelle ou dans 
le secteur de l’animation sociale. 

Des emplois partout en France 

L’emploi dans l’animation est présent sur tout 
le territoire urbain, périurbain et rural.  

Le métier d’animateur  

Face à un groupe d’enfants ou de personnes 
âgées, et attentif à chacun, l’animateur met 
en œuvre des projets d’animation et les activités 
culturelles, socioéducatives ou sociales qu’il a 
élaborées. Son but est de favoriser l’expression 
et l’implication des participants tout en stimulant 
leurs potentialités. 

HORAIRES HEBDOMADAIRES 

DE FORMATION 

Disciplines Seconde 

Enseignements obligatoires   

Français - Histoire Géographie 3h30 

et Enseignement Moral et Civique   

Langue Vivante 1 2h 

Langue Vivante 2 (différente de la LV1) 1h30 

Mathématiques 1h30 

Arts Appliqués et Cultures artistiques 1h 

Education Physique et Sportive 2h30 

Co intervention 2h 

Enseignement Professionnel 11h 

Economie-Droit 1h 

Chef d'œuvre - 

Prévention Santé Environnement 1h 

Accompagnement Personnalisé 3h 

Total 30h 

Périodes de Formation en Milieu 
6 

Professionnel (en semaines) 


