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Le BAC PRO « Animation : enfance et personnes âgées »

28 janvier 2019 – Lycée Coëtlogon – RENNES 

Plan : 

- Le contexte d’opportunité de la rénovation du BAC PRO SPVL
- Le référentiel d’activités professionnelles et le référentiel de

compétences
- Les périodes de formation en milieu professionnel
- Les épreuves de certification
- Les recommandations pour la mise en œuvre du BAC PRO

spécialité « Animation : enfance et personnes âgées »



02/02/2020

2

• un manque de visibilité et de 
lisibilité du diplôme

- Acronyme …
- 4 secteurs d’activités ( G1 G2 A1 A2) 

parfois éloignés
- des métiers que l’on ne sait pas 

nommer

• une insertion professionnelle 
préoccupante

• Taux d’insertion faible, 
• Pas d’emplois directs pour les 

sortants quels que soient les 
secteurs

• Emploi dans des secteurs éloignés 
de leur formation ( sanitaire/ 
vente commerce/ administration)

LE CONTEXTE DE L’OPPORTUNITE DE LA RENOVATION 
DU BCP Services de Proximité et Vie Locale

LE CONTEXTE DE L’OPPORTUNITE DE LA RENOVATION 
DU BCP Services de Proximité et Vie Locale

Cahier des charges : 
RAP =  le pivot central de la définition des blocs de 

compétences construit à partir d’une analyse très précise 
d’un métier et de ses activités.
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Juin 2016- Juillet 2017 : une 
année d’auditions  

Méthodologie: vers un scénario de rénovation…création

G
1

G
2

A2

A1

Approche d’ordre techniqueApproche d’ordre technique
Cerner et respecter le niveau de compétences à 

construire ( niveau IV)

Approche d’ordre techniqueApproche d’ordre technique
Redimensionner les activités professionnelles  dans 

un champ professionnel homogène et lisible

Approche d’ordre stratégique (blocs)  Approche d’ordre stratégique (blocs)  
Identifier une cible professionnelle donc un métier 

Méthodologie: vers un scénario de rénovation…création
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Gestion Logement 
social • Bailleurs sociaux: 

- Union Sociale pour l’habitat

• Les 4 activités/4 constitutives du G2 ne 
peuvent être conduites par le BCP SPVL

• Aucun emploi dans le secteur du G2 pour 
les titulaires du BCP SPVL.

• Profil SPVL inadapté au secteur G2 avec 
un mauvais positionnement du BCP : entre 
le CAP gardien d’immeuble et le BTS PIM

G2

Accueil Informations 
des usagers -Gestion 
Espaces ouverts

• Point Informations Médiations Multi-
Services

• Centres Régionaux Information Jeunesse 
• Municipalités 

• Les 2 activités/3 constitutives du G1 
ne peuvent être conduites par le BCP 
SPVL 

• Et l’accueil ?: Une évolution de la 
fonction accueil « banalisée » au sein 
des structures ; ne va pas dans le sens 
de la création d’emplois dédiés

G1
Mais l’accueil est  
support 
d’autres fonctions 
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• Associations
- Municipalités

- Pas de poste d’accueil/ 
accompagnement à l’intégration dédié 
mais adossé à la délivrance d’une autre 
prestation ( administrative, 
accompagnement social..)

- Le référentiel d’activités des 
médiateurs  ne peut être conduit par 
des titulaires du diplôme SPVL, mais 
par des titulaires d’un diplôme de 
niveau III.

A1
Mais des compétences sont à 
maîtriser en termes de gestion de 
situations conflictuelles

ACCUEIL/ 
ACCOMPAGNEMENT à 
l’intégration / MEDIATION 

ANIMATION
• Associations  et fédérations Education populaire: 
• EHPAD et Hôpitaux
• Partenaires sociaux
• Directions ministérielles
• Acteurs de la formation
• Municipalités

• Un RAP construit autour du champ 
unique de l’animation, de l’analyse du 
métier d’ «animateur »

• BCP: niveau IV, 1er niveau de 
qualification en pleine autonomie dans 
le secteur de l’animation

• BCP: participer au mouvement de 
professionnalisation du secteur de 
l’animation engagé depuis plusieurs 
décennies
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• Avec une prise en compte du paysage des 
diplômes professionnels existants , de leurs 
spécificités.

• Avec le souci de la non concurrence avec les 
autres diplômes du travail social et de 
l’animation ; 

• Avec la volonté de favoriser la fluidité des 
parcours  au sein d’une filière 
professionnelle diplomante

ANIMATION

MINISTERE DES 
SPORTS

MINISTERE 
DE 
L’EDUCATION 
NATIONALE 
ET DE LA 
JEUNESSE

Licence 
professionnelle 
métiers de l’animation
(Niv 6)

DEUST Mention  
métiers de 
l’animation (niv
5)

DUT Carrières sociales 
Option Animation 
sociale                  (niv 5)

BCP XXX
(niv 4)

DESJEPS (niv
6)

DEJEPS
(niv 5) 

BP JEPS 
Animation 
Sociale (niv 4)

CPJEPS
(niv 3) 

Logique de parcours au 
sein d’une véritable 
filière professionnelle 
diplômante



02/02/2020

7

Le référentiel des activités professionnelles

Le référentiel de compétences  

RAP : le métier  d’animateur au niveau IV 

Animateurs généralistes, 
professionnel de 
l’intervention sociale

 Exercice en toute 
autonomie
Connaissance des publics 
et du contexte de l’activité: 
auprès notamment d’un public  

jeune et de personnes âgées en 
perte d’autonomie

Démarche d’animation

Objectifs d’éducation, 
de socialisation, 
d’épanouissement, de 
maintien de 
l’autonomie, de bien 
être personnel…l’activité 
n’étant que support

Dimension collective et 
individuelle  de l’activité

Morceaux choisis



02/02/2020

8

Secteurs 
d’intervention 
retenus:
-Socioculturel et 
socioéducatif
-Animation sociale

Secteurs d’intervention  
écartés:
-Insertion et urgence sociale
-Formation –insertion
-Prévention spécialisée
-Etablissements spécialisés 
pour personnes handicapées
-Etablissements hospitaliers 
(autre que service 
gérontologie)

L’animateur est un 
professionnel de                    

l’intervention sociale

16

STRUCTURES OU SERVICES

SECTEUR

EMPLOIS CONCERNES ET SECTEURS D’INTERVENTION

APPELLATIONS 
METIERS

STRUCTURES 
OU SERVICES 

Socioculturel 
et 
socioéducatif

-Animateur socioculturel
-Animateur socio-
éducatif
-Animateur en accueil 
de loisirs
-Animateur en accueil 
collectif de mineurs
-Animateur enfance/ 
jeunesse
-Animateur périscolaire
-Animateur de séjour de 
vacances
-Adjoint territorial 
d’animation

-Centres sociaux, 
espaces de vie sociale
-Accueils collectifs de 
mineurs (accueil de 
loisirs avec ou sans 
hébergement, accueil 
de scoutisme)
-Structures d’animation 
associatives et 
fédératives de jeunesse 
et d’éducation populaire 
-Maisons de quartiers, 
-Maisons  de la jeunesse 
et de la culture, 
-Maisons pour tous
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STRUCTURES OU SERVICES

SECTEUR

EMPLOIS CONCERNES ET SECTEURS D’INTERVENTION

APPELLATIONS 
METIERS

STRUCTURES 
OU SERVICES 

Animation 
sociale

Centres sociaux, espaces de 
vie sociale
-Maisons de quartiers, 
maisons pour tous
-Services de gériatrie des 
hôpitaux (unités de soins de 
longue durée et et unités de 
soins de suite et de 
réadaptation)
-EHPAD, Résidences 
autonomie, résidences 
services
-Services personnes âgées 
des communes et des 
associations
-Services d’aide et de 
maintien à domicile

- Adjoint territorial 
d’animation
-Animateur social
-Animateur en 
gérontologie
-Animateur personnes 
âgées
-Animateur EHPAD
-Animateur de vie 
sociale

FONCTION 2 

Public Agé en perte 
d’autonomie

FONCTION 3 

Public jeune et  autres

FONCTION 1 

SOCLE

Référentiel = description des fonctions   et fiches descriptives d’activités
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Extrait du 
RAP 
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FONCTIONS ACTIVITES BLOCS DE COMPETENCES

FONCTION 1 :
Contribution au 

fonctionnement de la 
structure ou du service par 

la  mise en œuvre d’un 
projet d’animation

A.1.1. Prise en compte du 
contexte d’exercice et du projet 
de la structure

A.1.2. Conception et réalisation 
d’un projet d’animation

A.1.3. Communication 
professionnelle au sein de la 
structure et en direction des 
acteurs

BLOC 1

C.1.1. Prendre en compte le contexte d’exercice et le projet 
de la structure
• C.1.1.1. Appréhender le contexte professionnel : 

structure, environnement, publics et cadre de travail
• C.1.1.2. Repérer le rôle des différents acteurs présents 

dans la structure et sur le territoire
• C.1.1.3. Contribuer à l’élaboration et à l’évolution du 

projet de la structure à partir de l’analyse des pratiques 
d’animation

C.1.2. Concevoir et réaliser un projet d’animation
• C.1.2.1. Formaliser un projet d’animation
• C.1.2.2. Conduire un projet d’animation
• C.1.2.3. Evaluer un projet d’animation et

rédiger un bilan
C.1.3. Mettre en œuvre une communication professionnelle 
au sein de la structure et en direction des acteurs 
• C.1.3.1. Rédiger des écrits professionnels
• C.1.3.2. Animer des échanges avec les

différents acteurs 
• C.1.3.3. Concevoir et réaliser des supports de

Communication
• C.1.3.4. Concevoir des supports de gestion et 

d’organisation, utiles au projet d’animation :
- en sélectionnant des informations potentiellement 

utiles d’origines diverses
- en actualisant une base d’informations

Exemple d’articulation entre Référentiel d’activités professionnelles et 
Référentiel de compétences  

Compétences 
terminales 
C1.1; C1.2…

Compétences 
détaillées 
C.1.3.1; 
C.1.1.3

Extrait du référentiel de compétences en lien avec la fonction 1
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Pour chaque compétence terminale d’un bloc,  des savoirs 
sélectionnés et organisés  autour d’un ou plusieurs volets , et des 
préconisations pour leur mise en œuvre, pour faciliter le travail 
d’acculturation.

SMS

Cadre organisationnel et 
règlementaire de 
l’activité

Techniques 
professionnelles

Biologie/ 
physiopathologie

( une C de F2)

Le 
QUOI
?  

Le POUR QUOI?

Le 
COMMENT? 
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Processus innovant:  action- formation–évaluation- formalisation (analyse de 
pratiques).

Les périodes de formation en milieu professionnel
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A propos des PFMP

Planification centrée sur les fonctions d’animateur socioéducatif/ 
socioculturel ou de vie sociale de terrain  

OBLIGATOIREMENT
- Secteur Socioculturel et socio-éducatif dont une période au moins en ACM
- Secteur Animation sociale auprès de personnes âgées en perte d’autonomie

Prise en compte de la réalité des conditions d’exercice du métier:. 
(voir préconisations ) 

PFMP en équivalent jour et vacances scolaires possibles (ACM),
autonomie et maturité (EHPAD)

Importance de l’exploitation des PFMP et des activités menées avec 
les publics, car  impossibles à reproduire en établissement. 

22 Semaines de PFMP 

Le référentiel de certification  
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A propos des épreuvesRéférentiel d’évaluation 
Annexe II a 

Bloc 1 = U2 Contribution 
au fonctionnement de la 
structure ou du service 

par la mise en œuvre du 
projet d’animation

- prenant appui sur un 
dossier élaboré 
individuellement par le 
candidat, après une 
expérience en milieu 
professionnel

- explicitant un projet 
d’animation ( 
conception-réalisation-
évaluation) qu’il a 
conduit de façon 
autonome 

Une période 
minimale de 8 
semaines dans une 
même structure
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Bloc 2 = U31 Animation 
visant le maintien de 

l’autonomie sociale et le 
bien être personnel en 

établissement ou à domicile

- conduite d’une séance 
d’animation dans un 
service ou structure 
accueillant des personnes 
âgées

- présentation des 
documents supports de la 
séance et analyse réflexive 
de la pratique

- conduite d’une séance 
d’animation dans une 
structure d’accueil collectifs 
de mineurs (6 enfants 
minimum)

- présentation des 
documents supports de la 
séance et analyse réflexive 
de la pratique

Bloc 3 = U32 Animation 
visant l’épanouissement , 

la socialisation et l’exercice 
des droits citoyens
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Les recommandations pédagogiques 

Pour écarter les malentendus…

Non,
« on ne le 

fait pas 
déjà en BCP 
ASSP» .

Non,
« le BCP 
Animation , ce 
n’est pas 
comme le 
BAFA » 

Non,
« le BCP 

Animation, tout le 
monde ne peut pas 
le faire ».

Oui, 
c’est un 
diplôme:
-exigeant en 
termes de 
compétences 
professionnelles 
(regard réflexif) 
- - différent des 
diplômes SBSSA 
par absence de 
gestes 
techniques 
pointus 
-qui exige une 
acculturation 
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Comparatif BAC PRO Animation EPA / BAC PROASSP

Cœur de métier = la démarche d’animation  
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POUR MEMOIRE
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La prise en compte de la TVP 
TROIS AXES DU PROJET EDUCATIF EN LP : 3 dimensions à considérer 
de manière globale et systémique pour chaque élève. 

Processus de construction de l’individu
qui apprend et intériorise les normes, les
valeurs tout au long de sa vie.

Processus de transformation scolaire :
reconstruction et réassurance de la
confiance en soi, réconciliation avec les
enseignements généraux.

Processus maîtrisé d’acquisition
progressive des compétences
professionnelles à travers de
multiples activités réalisées par les
jeunes en entreprise ou en
établissement de formation.

SOCIALISATION

PROFESSIONNALISATION

SCOLARISATION
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■ Mieux préparer les élèves à leur projet d’insertion professionnelle ou de 
poursuite d’études en consolidant leurs savoirs fondamentaux et en 
transmettant des savoirs professionnels adaptés aux métiers de demain 

■ Mieux accompagner les élèves durant leur formation en rendant leurs 
apprentissages plus progressifs et en les personnalisant davantage

■ Mieux valoriser le lycée professionnel, indispensable au dynamisme 
économique du pays

TRANSFORMER POUR …

Une nouvelle dynamique pédagogique
CE PARCOURS RENOUVELÉ SE TRADUIT PAR DE NOUVELLES DYNAMIQUES PÉDAGOGIQUES

• Un temps dédié à la consolidation, à l’accompagnement et à la préparation de son projet d’avenir
– En seconde, un temps consacré au renforcement en français et en mathématiques, et au choix de la spécialité
– En première, un temps consacré à la consolidation des acquis et à la réflexion sur le projet d’avenir
– En terminale, une préparation à l’insertion professionnelle et à l’entrepreneuriat ou à la poursuite d’études 

en fonction du choix du lycéen

• La co-intervention pour donner plus de sens aux enseignements généraux
– L’objectif est de rendre les enseignements généraux plus concrets en les inscrivant, pour partie, dans la 

perspective professionnelle choisie par l’élève. Cela va permettre à des élèves, souvent en difficulté avec les 
apprentissages scolaires au collège, de consolider leurs savoirs, de prendre confiance et de progresser

– S’y ajoute la consolidation des acquis en français et en mathématiques à l’issue du test de positionnement

• Le chef-d’œuvre
– Tout au long de son parcours au lycée professionnel, le lycéen prépare individuellement ou collectivement un 

« chef d’œuvre » qu’il présente à la fin de l’année de terminale devant un jury
– Cette réalisation se nourrit de l’expérience acquise au lycée et en milieu professionnel
– Synonyme d’excellence et de reconnaissance par les pairs, cette épreuve témoigne de l’acquisition des savoirs 

et des gestes propres à un métier et développe le sentiment d’appartenance à une communauté 
professionnelle42


