
    Animation 

    Enfance  

  et   Personnes     

    Age es 

Bac Pro 
AEPA 

 



Bac Pro Animation - Enfance et Personnes Agées 

Savoir-faire 

Concevoir des projets et réaliser des animations 
socio-culturelles et éducatives. 

Le Bac Pro « Animation—Enfance et Personnes Agées » forme des animateurs 
généralistes, capables de concevoir et réaliser des activités d’animation de 
natures variées, notamment auprès d’un jeune public (à partir de 3 ans), et de 
personnes âgées en perte d’autonomie. 

Les animations doivent permettre le maintien de l’autonomie sociale et le bien-
être personnel en établissement ou à domicile (personnes en perte 
d’autonomie), et l’épanouissement, la socialisation et l’exercice des droit 
citoyens  (enfants ou tout public). 

Les activités peuvent être regroupées en deux grandes caractéristiques :  
- La méthodologie de la conduite de projet : conception, organisation, 
réalisation, évaluation ;  
- Le relationnel : indispensable pour l’accueil, l’écoute, la communication et la 
dynamique de groupe.  
Les activités doivent être participatives et répondre aux besoins et attentes 
exprimés, ou aux potentiels des individus et des groupes.  

Les fonctions de l’animateur se travaillent lors de cours de pratique 
professionnelle mais également lors de cours théoriques. 
De nombreux projets sont réalisés aussi bien au lycée qu’en extérieur (école 
primaire, accueil de loisirs, EHPAD, maison de retraite, résidence pour personnes 
âgées…) 
 



Pour re ussir dans cette formation, il faut : 
 Avoir le sens des responsabilités et être organisé, 

 Etre dynamique et prendre des initiatives, 

  Etre autonome et ouvert d’esprit, 

 Etre apte à communiquer  et à travailler en équipe, 

 Etre créatif et force de proposition, 

 Respecter les règles de discrétion professionnelle. 

Formation au lyce e 
Formation en 3 ans, dont 22 semaines obligatoires en structure, appelées PFMP, 
Périodes de Formation en Milieu Professionnel. 
 
Les matières dispensées regroupent : 
 des enseignements professionnels (Matières professionnelles, Prévention-Santé-

Environnement, Economie-Gestion),  
 des enseignements généraux (Français, Histoire-Géographie, Enseignement Moral 

et Civique, Mathématiques, Langues vivantes, Arts Appliqués, EPS), 
 du co-enseignement, 

 la réalisation d’un chef  d’œuvre. 

La formation et les PFMP se font OBLIGATOIREMENT dans les deux secteurs 
d’activités :  
 Socioéducatif (les enfants à partir de 3 ans) OU socioculturel (loisirs tout public), 

 Animation sociale  (les personnes âgées). 

Acce s a  la formation 
Faire le vœu d’une « 2nde Bac Pro AEPA». 

Apre s le Bac Pro AEPA 
Les élèves ayant un bon dossier peuvent accéder au : 

BTS Economie Sociale et Familiale, 
DEUST Métiers de l’animation sociale, socio-éducative et socio-culturelle, 
DEUST Sport et personnes âgées, 
BP JEPS / DE JEPS, 
DEUST Métiers de l’animation. 

 



Les cours se de roulent du lundi au vendredi,  

de 8h05 a  12h05 et  de 13h45 a   17h45. 

 

TRAM : A et D arre t « Porte de l’Ho pital » , et 9 min de marche 

TRAM : E, F et C , arre t « Gallia », et 9 min de marche 

BUS 10, arre t « Zurich », et 1 min de marche 

BUS N3, arre t « Corbeau », et 6 min de marche 

BUS 14 et 24, arre t « Porte de l’Ho pital », et 9 min de marche 

 

Restauration scolaire possible au lyce e Rene  Cassin,  

4 rue Schoch - 67000 Strasbourg 

 

Internat sous re serve de places disponibles au  

Lyce e Jean Rostand, 5 rue Edmond Labbe  - 67000 Strasbourg 

 

Lyce e Jean Geiler de Kaysersberg 
14 rue des Bateliers 

67000 Strasbourg 

Téléphone  03.88.143.143 

ce.0670129B@ac-strasbourg.fr 

 

Notre site internet : https://www.lyceegeiler.com/ 


