
Lycée 
3 ans pour apprendre un métier
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un diplôme
niveau IV

l'entrée dans 
la vie active

des études en 
enseignement supérieur
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Professionnel
AEPA

Pour préparer :

Animation Enfance et Personnes âgées
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Animation Enfance et Personnes âgées

Notre Credo
Aider à 

construire le 
projet 

d’études
supérieures

Être à l’écoute
et donner 
confiance

Suivre et 
contrôler la 
progression

Garantir une 
vie lycéenne de 

qualité 

Une équipe pédagogique 
dynamique et expérimentée.

Des effectifs réduits, un pôle et des 
équipements réservés aux élèves : 
cafétéria, salles informatiques, 
foyer....

Des projets pédagogiques inno-
vants : Projet Voltaire, Cambridge.

Internat, association sportive, 
Cadets de la Défense, Cadets 
de la Gendarmerie, Conseil 
de la Vie Lycéenne.

Nos atouts
Objectifs

 Â Entrer dans la vie active
 Â Acquérir un diplôme de niveau IV pour poursuivre dans 

l’enseignement supérieur.

Finalité :
 Â Le bac pro AEPA 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.

Structures et services concernés
 Â Centres sociaux, espaces de vie sociale...
 Â Maisons de la jeunesse et de la culture, Maisons de 

quartiers, Maisons pour tous...
 Â Structures d’animation associatives et fédératives de 

jeunesse et d’éducation populaire
 Â Etablissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes
 Â Résidences autonomie, résidences services
 Â Services d’aide et de maintien à domicile
 Â Services de gériatrie des hôpitaux (unités de soins de 

longue durée et unités de soins de suite et de réadaptation)
 Â Services personnes âgées des communes et des associations

Qualités requises :
 Â Écoute,disponibilité, ouverture aux autres
 Â Goût pour les relations humaines,sens de l organisation, 

esprit d’initiative et du travail d’équipe 
 Â Bonne expression écrite et orale

Accès aux emplois 
 Â Animateur de séjour de vacances
 Â Animateur en accueil collectif de mineurs
 Â Animateur en accueil de loisirs
 Â Animateur enfance/ jeunesse
 Â Animateur périscolaire
 Â Animateur socioculturel
 Â Animateur auprès de personnes âgées
 Â Animateur de vie sociale
 Â Animateur en EHPAD
 Â Animateur en gérontologie
 Â Animateur social
 Â Animateur socioéducatif

Poursuites d’études
 Â BTS ESF (Économie Sociale Familiale)
 Â BP JEPS(jeunesse éducation populaire et sportive)
 Â BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sanitaire 

et Social)
 Â Mention complémentaire AGSS
 Â DUT Carrières Sociales
 Â Accès aux DE  éducateur spécialisé, DE assistant de 

service social, DE moniteur éducateur, DE éducateur de 
jeunes enfants.


