
Bac PRO AEPA  Animation-Enfance et
      Personnes âgées

Objectifs de la formation

Le baccalauréat professionnel Animation - Enfance et Personnes Âgées a pour objectif de former des 
animateurs 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.
Dans l’exercice de son métier, l’animateur met en oeuvre la démarche d’animation.

Durée de la formation : 3 ans Période de formation en entreprise : 22 semaines

Votre profil

Externat Saint Joseph - La Cordeille
2229 route de Faveyrolles - 83190 Ollioules

Les qualités requises pour ce baccalauréat sont 
le dynamisme, le goût pour les relations hu-
maines et la gestion d’activités.

Moyens pédagogiques
Plateaux techniques :
• Cuisine pédagogique,
• Salle d’ergonomie-soins,
• Salle d’animation,
• Salle d’entretien des locaux et d’entretien du 

linge.
Salle informatique, laboratoire de biologie-
microbiologie, laboratoire de physique-chimie.
Amphithéâtre de 70 places.

Conditions d’admission
En classe de 2nde : Élève issu(e) de la classe de 3ème 
ou de 3ème Prépa-métiers.
En classe de 1ère : sous statut scolaire ou en 
apprentissage
Elèves issu(e), titulaires de l’un des diplômes 
suivants, CAP AEPE, CAP APM
MCAD (Mention Complémentaire d’Aide à Domicile)

Poursuite d’étude
Vers des filières sélectives
BTS SP3S : Services et Prestations des Secteurs 
Sanitaire et Social
BTS ESF : Economie Sociale et Familiale
DUT Carrières Sociales :

• Animation sociale et socio-culturelle
• Assistance Service Social
• Education spécialisée
• Gestion urbaine
• Services à la personne

Vers des Diplômes d’Etat
• Moniteur-Educateur
• Educateur de Jeunes Enfants
• Educateur Spécialisé
• Technicien de l’Intervention Sociale Familiale
• Conseiller en Insertion Sociale
• Assistant Familial
• Accompagnant Éducatif et Social

Organisation de la formation
Total sur 3 ans

Enseignements professionnels

• Enseignement professionnel 856 heures

• Co-intervention 128 heures

• Réalisation d’un chef d’oeuvre 108 heures

• Prévention-santé-environnement 84 heures

• Economie-gestion 84 heures

1260 heures

Enseignements généraux

• Français, histoire-géographie et 
enseignement moral et civique

267 heures

• Mathématiques 140 heures

• Anglais 168 heures

• LV2 126 heures

• Arts appliqués et culture artis-
tique

84 heures

• Education physique et sportive 210 heures

995 heures

Accompagnement personnalisé 265 heures

Total des heures 2520 heures

Examen: Contrôles en cours de Formation (CCF) pour 
la majeure partie des épreuves.
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