F I C H E

M É T I E R

ORLÉANS MÉTROPOLE

BAC PRO
SERVICES

de Proximité
et de Vie Locale

VOUS

> D’accompagnement
• activités associatives
• aide aux devoirs
• accompagnement des publics en difficulté

Après le CAP :
 gent de prévention et médiation
>a
>p
 etite Enfance

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Après le BEP :

Enseignement professionnel

> c arrières Sanitaires et Sociales
> s ervice aux Personnes ou autre sous conditions

> environnement social de l’intervention
professionnelle
> milieux professionnels et modes d’intervention
> techniques de communication et de médiation
sociale
> cadre juridique de l’intervention professionnelle,
> mathématiques
> prévention sécurité environnement
> accompagnement personnalisé

Après une classe de 1ère :
 ’enseignement général
>d
>d
 ’enseignement technologique

VOTRE PROJET
Se former aux métiers :
>d
 e l’animation
>d
 e l’encadrement de publics jeunes
>d
 e la médiation sociale tels que :
• agent de prévention et de médiation
• agent d’ambiance
• médiateur social et culturel
• correspondant de nuit
• coordonnateur d’équipes de médiation

Enseignement général
> français
> histoire-géographie et éducation civique
> anglais
> espagnol
> arts appliqués et cultures artistiques
> éducation physique

OBJECTIFS

VALIDATION DU DIPLÔME

> F ormer des intervenants de proximité capables d’offrir
des prestations au public telles que :
• sociales
• animation d’activités éducatives et récréatives
• activités de valorisation du patrimoine local,
• activités associatives, de lieux ressources,
d’espaces de vie collective
 e médiation
>D
• accueil, orientation des usagers
• valorisation, maintien de la qualité
des espaces
• prévention et sécurisation
dans ces espaces

> L’évaluation est réalisée sous la forme du contrôle
en cours de formation (CCF)
> Le Bac Professionnel Services de Proximité et de Vie Locale
est délivré par l’Education Nationale

CONDITIONS D’INSCRIPTION

> être âgé de 16 à 30 ans au delà
nous consulter
> déposer un dossier de candidature
téléchargeable depuis notre site
Internet : cfa.orleans-metropole.fr

> signer un contrat d’apprentissage avec
l’entreprise :
• début d’un contrat : au plus tôt le 1er
juillet

> satisfaire aux pré-requis et se présenter
à l’entretien de motivation
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F I C H E

M É T I E R

BAC PRO SERVICES
de Proximité
et de Vie Locale
ACTIVITÉS EN ENTREPRISE
ANALYSER

COMMUNIQUER

> Planifier, organiser
et animer des activités

d’autres professionnels
et autres acteurs locaux

> Identifier et analyser les
demandes des publics :

> Accueillir et dialoguer
dans :
•d
 es points d’accueil
•d
 es points d’écoute
•d
 es permanences

> Gérer la documentation

>P
 articiper au déroulement
d’activités récréatives
ou d’ateliers éducatifs,
d’activités de valorisation
des ressources locales

> Informer et orienter
les personnes

> Organiser des activités,
des rencontres, des sorties

• accès à des services
administratifs,
techniques, médicosociaux, éducatifs…,
démarches…
 ctivités récréatives,
•a
éducatives, valorisation
d’un patrimoine,
création de lieux de vie
sociale…
> Rechercher les ressources
environnantes et les
éléments à valoriser
(patrimoine local,
culturel…)

> Susciter l’expression
des populations
> Promouvoir les activités
et les lieux de vie sociale
> Réguler les relations entre
les personnes (usagers,
acteurs institutionnels…)

GÉRER
> Organiser des
permanences

> Élaborer ou contribuer à
l’élaboration d’un projet
d’activités ou d’un plan
d’actions

> Coordonner une équipe
de terrain

RÉALISER
DES PROJETS
> Accompagner les
personnes dans la
recherche de services et
dans leurs démarches
administratives….
 articiper au déroulement
>P
d’activités en lien avec

 nimer des activités
>A
associatives, des lieux
de vie sociale ou un
réseau de bénévoles

EVALUER,
RENDRE COMPTE
> Apprécier la satisfaction
des usagers
> Établir un suivi et/ou un
bilan d’activités ou un
bilan de fonctionnement
d’un dispositif

ENVIRONNEMENT
PROFESSIONNEL

ACTIVITÉS EN MILIEU
PROFESSIONNEL

 tablissements intégrant
>E
un service spécifique tels
que :

>A
 ctivités de soutien
et d’aide à l’intégration

 nseignement,
•e
éducation, information
• culture, loisirs, sports
• justice, police
•m
 édico-social, santé,
administrations

ALTERNANCE
> 1 semaine au CFA suivie
d’une semaine en
entreprise, soit 1 350
heures de formation
sur 2 ans

• l utte contre l’exclusion,
social, solidarité
• j eunes, enfance,
éducation
• f ormation
professionnelle, emploi,
insertion

>A
 ctivités participant
à la socialisation
et au développement
de la citoyenneté

POURSUITES D’ÉTUDES
> BTS Economie Solidaire
et Familiale
> BTS Services et Prestations
des Secteurs Sanitaire
& Social

> DUT Carrières sociales
> Licence professionnelle  :
Intervention Sociale
Spécialité Ingénierie
des Services de Proximité
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