


Baccalauréat 
AEPA
En 3 ans

CONDITIONS D’ADMISSION
• Bulletins scolaires

• Entretien

BAC PRO
Animation Enfance
& Personnes Agées
Le Bac Pro AEPA a pour objectif de former
des animateurs capables de réaliser,
en autonomie, des projets et des activités 
d’animation auprès d’un public jeune et
de personnes âgées en perte d’autonomie.
Cette formation vise à une professionnalisation
du métier d’animateur et répond à
une augmentation de la demande de loisirs 
de qualité.

PRESENTATION DE L’ACTIVITE

QUALITES REQUISES

EMPLOIS
 Animateur socioculturel et socioéducatif
 Animateur social

MISSIONS
 Contribution au fonctionnement de la structure 

 par la mise en œuvre d’un projet d’animation
 Animation afi n de maintenir l’autonomie et

 le bien être personnel, en établissement ou
 à domicile
 Animation visant l’épanouissement,

 la socialisation et l’exercice des droits citoyens 

UN SECTEUR QUI RECRUTE
Les professionnels de l’animation socioculturelle
font partie du Top 10 des métiers qui recrutent

LIEUX D’ACTIVITE
 Accueils collectifs de mineurs (centres

 de loisirs/séjours de vacances avec ou
 sans hébergement, accueil de scoutisme)
 Centres sociaux, espaces de vie sociale
 Maison de la jeunesse et de la culture
 Maison de quartiers
 Etablissements scolaires (en périscolaire)
 Associations
 EHPAD
 Résidences autonomie
 Service d’aide et de maintien à domicile
 Services de gériatrie dans les hôpitaux
 Services personnes âgées des communes

Adaptabilité, dynamisme, bienveillance,
esprit d’équipe, créativité, organisation,
patience, bon relationnel, qualités d’écoute,
qualités rédactionnelles, intérêt pour
les outils numériques.
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BAC PRO ASSP & Animation

’’Enrichissez 
   votre 
   formation 
   en faisant 
   du sport’’

ENTRETIEN PHYSIQUE & SANTE

LYCEE PRIVE
TECHNOLOGIQUE
PROFESSIONNEL
SAINTE-CECILE



’’Participez 
  à ce projet 
  innovant, 
  motivant 
  et valorisant’’

Améliorer votre condition physique, 
votre capital santé et votre confiance en soi
Enrichir votre parcours de formation :   
les compétences acquises durant
les activités physiques et sportives pourront
être réinvesties lors de vos stages et
dans votre parcours professionnel
Valoriser votre dossier Parcoursup
Faire le lien entre vos différents apprentissages, 
notamment le sport et la nutrition
Participer à des projets sportifs et solidaires locaux
Bénéficier d’équipements sportifs de qualité 
(ex : salle de remise en forme) grâce à des 
partenariats avec des structures sportives locales 

3h d’activités physiques et sportives par semaine
Musculation, marche nordique,
renforcement musculaire
Parcours de moticité en lien avec
les enfants et les personnes agées
Nutrition
Participation à des marches, des courses solidaires 
(Octobre Rose, Téléthon, Albi Run...)
Un séjour sport / santé / bien-être sera proposé 
chaque année aux élèves participant à ce projet

BAC PRO
ASSP & Animation

OBJECTIFS

ORGANISATION

RENSEIGNEMENTS
T/ 05 63 46 16 66
lt-sainte-cecile-albi@ac-toulouse.fr
1 avenue du Breuil 81000 Albi
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Un projet qui  
s’adresse à des 

lycéens volontaires
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OBJECTIF DE LA FORMATION

Participer à la formation d’animateurs d’activités 
physiques et sportives polyvalents, intervenant 
auprès de tous les publics et capables de
participer à l’organisation d’événements sportifs.

La mention complémentaire «Animation, gestion 
de projets dans le secteur sportif» :

 Est un diplôme professionnalisant entre
 le Bac et le BPJEPS

 Permet de valider 2 UC du BPJEPS

400H AU LYCEE :
 12 H/semaine de pratique sportive 
 Réalisation de projets sportifs 
 Interventions de professionnels

 (Animateur/coach sportifs, PSC1…) 
 Des connaissances sur :

 • Les différents publics (enfants, adultes,
  personnes handicapées, seniors)
 • La mise en place de projets d’animation
 • La promotion des  structures (plan de
  communication, événementiels sportifs)
 • Les activités physiques et sportives,
  les métiers du sport, les partenaires
 • La législation pour l’accueil et l’encadrement 
  des pratiquants
 • L’anatomie et la physiologie
 • L’adaptation de l’organisme à l’effort,
  la prévention, la récupération…
 • Les règles d’hygiène chez le sportif :
  alimentation, sommeil, réhydratation…
 • La place du sport dans notre société et
  ses dérives possibles (ex : dopage)
 • Les causes du développement du sport 
  (santé, éducation, loisirs, culture…)
 • La professionnalisation du mouvement sportif, 
  en lien avec les grands événements (JO 2024)
 • Anglais (en lien avec le sport)

18 SEMAINES DE STAGES
dont 2 à minima dans une association sportive
Autres lieux possibles :
Ecoles, lycées, clubs sportifs, municipalités, 
centres de loisirs, de vacances, remise en forme, 
EHPAD, structures d’accueil pour public
en situation de handicap, campings…

CONTENU DE LA FORMATION

MENTION
COMPLEMENTAIRE
En 1 an

CONDITIONS D’ADMISSION
• Avoir le Bac (Bac Pro tertiaire ou autre

Bac Pro, Bac technologique, général)
• Etre intéressé(e) par le sport

• Apprécier de travailler en équipe
• Inscription sur Parcoursup

LES+DE LA FORMATION 
• Formation BNSSA pour les élèves 

volontaires
• PSC1

• Préparation aux tests de sélection
du BPJEPS

• Démarche de projets 
• Pédagogie active

• Intervention de professionnels
• Epreuves en CCF

Animation, Gestion de 
Projets dans le Secteur 
Sportif
Activités physiques pour tous
Sport - Santé - Inclusion








