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# GODEFROY  
DE BOUILLON

Il s’adresse aux jeunes issus d’une classe de Troisième, ou titulaires de l’un des diplômes suivants : CAP 
AEPE (Accompagnant Éducatif Petite Enfance), CAP APM (Agent de prévention et de médiation), MCAD 
(Mention Complémentaire d’Aide à Domicile) ou après une réorientation en fin de Seconde. 

LES SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION+
Classes de Seconde et Première en formation initiale,
Classe de Terminale en apprentissage 
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BAC PRO AEPA 
ANIMATION ENFANCE ET PERSONNES ÂGÉES 

CHAMP D’ACTIVITÉ 

Le Baccalauréat Professionnel Animation - Enfance et Personnes Âgées a pour objet de former des 
animateurs généralistes 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 œuvre la démarche d’animation.
Le titulaire du baccalauréat professionnel Animation - Enfance et Personnes Âgées possède les 
compétences nécessaires pour : 
• Concevoir et réaliser des activités de nature variée pour les publics visés,
• Maîtriser les techniques nécessaires à la conduite d’un projet d’animation : conception, organisation, 
réalisation et évaluation des activités, 
• Accueillir, communiquer et impulser une dynamique au sein du groupe dont il a la charge.

OUVERTURE 
SEPTEMBRE 2023 



 POURSUITE D’ETUDES+

Le diplômé peut être employé notamment par des centres de loisirs, 
des Maisons de la jeunesse et de la culture, des associations, des 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD), des centres sociaux, des services d’aide et de maintien à 
domicile comme : 

• Animateur socio-culturel,
• Animateur périscolaire, 
• Animateur en gérontologie, 
• Animateur social, avec possibilités d’évolution au sein de la filière des 
diplômes professionnels de l’animation (BP JEPS) et avec de l’expérience, 
prendre des responsabilités de coordination puis de direction (DE JEPS). 

5 min 
de la gare SNCF

internat ou
résidence hôtelière

à proximité

2 min 
du TRAM
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En BTS ou les DUT, 

• 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

Vers des filières sélectives comme Education spécialisée Gestion urbaine Services à la 
personne.

Vers des Diplômes d’Etat après réussite aux concours d’entrée Moniteur-Educateur 
Educateur de Jeunes Enfants, Educateur Spécialisé, Technicien de l’Intervention Sociale 
Familiale, Conseiller en Insertion Sociale, Assistant Familial, Accompagnant Éducatif et 
Social...

Vers des classes préparatoires Prépa-Passerelle SUP : Préparation aux études 
supérieures des secteurs sanitaire et social. 

CONTACT

Ensemble scolaire La Salle Clermont-Ferrand
Lycée Professionnel - Site Godefroy de Bouillon
14, rue Godefroy de Bouillon
63037 Clermont-Ferrand Cedex 1
04 73 98 54 54
Responsable pédagogique : Catherine Léoty  / cleoty@lasalle63.fr

www.lasalle63.fr   

BAC PRO AEPA 
ANIMATION ENFANCE ET PERSONNES ÂGÉES 

VALIDATION  
DE LA FORMATION 

La validation du diplôme se 
fait en Contrôle en Cours 
de Formation (CCF) et en 
épreuves ponctuelles.

PFMP : 
22 semaines de Formation 
en Milieu Professionnel sur 
les 3 ans. 

Formation SST : 
Sauveteur, Secouriste du 
Travail 

Formation PRAP 2S: 
Prévention des Risques liés 
à l’Activité Physique dans le 
secteur médico-social 

Accès gratuit au Pack 
Offiche 365 




