BAC PRO Services de Proximité et de Vie Locale
Pourquoi un bac pro dans le secteur social ?
Le social vous attire, vous souhaitez :
Aider les personnes en difficultés (aider à monter un dossier de demande de logement, d’aides ou de prestations
sociales…)
Animer divers publics de l’enfant à la personne âgée (animation d’activités d’acquisition ou de maintien de
l’autonomie et d’activités de loisirs, organisation d’évènements culturels…)
- Contribuer au maintien du lien social (poste d’écoute, de médiation, d’animation d’activités de quartier dans le cadre
de la politique de la ville…)

Le bac pro SPVL vous assure une formation en 3 ans dans ces divers domaines. C’est un bac qui conduit à
des métiers de la filière sociale. Il ne forme pas à des métiers du domaine sanitaire pour lesquels existe le bac
pro Accompagnement, Soins et Services à la Personne (bac pro ASSP)

Vers quels métiers ?
Avec ou sans poursuite d’études
VIE ACTIVE
Assistant familial
Agent d’accueil (CAF, CPAM, MDPH)
Agent d’animation (dans les quartiers)
Agent de médiation (dans les transports)
Correspondant réseau éducatif (dans les collèges et lycées)

Pour quelles missions ?
Accueil et diagnostic
Information et orientation
Accompagnement
Médiations sociales

POURSUITES D’ETUDES
BTS ESF (Conseiller en Education Sociale et Familiale)
BTS SP3S ( Responsable de structure d’aide à la personne)
DUT Carrières Sociales
DEUST Nouveaux métiers de la cité
Concours sociaux et paramédicaux ( assistant de service
social, éducateur spécialisé, éducateur jeunes enfants, aide
médico-psychologique)

Pour quels usagers ?
Enfants, adolescents, jeunes adultes, adultes
Personnes âgées
Personnes handicapées ou dépendantes
Personnes migrantes
Personnes en situation de précarité, d’isolement, de victime…

Avec quels partenaires locaux ?
Les collectivités territoriales (mairie, CCAS)
Les milieux associatifs (centre social, maison de jeunes , associations d’aide aux chômeurs, aux victimes, aux malades,
aux personnes migrantes, à l’insertion, aide aux devoirs et soutien scolaire…)
Diverses structures d’accueil (crèche, halte garderie, maison de retraite, établissement pour personnes handicapées,
foyer d’accueil…)
Diverses structures d’information (office de tourisme, syndicat d’initiative, point information jeunesse…)

Quelles sont les qualités requises ?
Bonne culture générale
Ecoute, disponibilité, amabilité, dynamisme
Sens de l’organisation et des responsabilités
Esprit d’initiative et d’autonomie
Savoir prendre du recul dans les situations difficiles
Discrétion et devoir de réserve
Savoir travailler en équipe

Organisation de la formation
Durée du cycle : 3 ans  84 semaines de cours (enseignement général= 40% et enseignement professionnel = 60%) +
22 semaines de périodes de formation en milieu professionnel (stages) + 2 semaines d’examen.
Champs d’activités préparés au lycée Valentine Labbé :
A1 : Activités de soutien et d’aide à l’intégration = SOCIAL – ACCOMPAGNEMENT
A2 : Activités participant à la socialisation et au développement de la citoyenneté = SOCIAL – ANIMATION
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Option A1

: Activité de soutien et d’aide à l’intégration

le titulaire du bac pro dans cette spécialité reçoit des publics
qui ont besoin d'aide, de services ou d'informations (enfants
en difficulté scolaire, demandeurs d'emploi...). Il les
accompagne dans leurs recherches, met à leur disposition les
documents disponibles. Il peut les aider à monter un dossier de
demande de logement, d'aides ou de prestations sociales.

Option A2

: Activités pour la socialisation et le développement de
la citoyenneté

le diplômé de cette spécialité organise des jeux, des ateliers,
des rencontres ou des événements culturels au sein
d'associations ou de structures publiques. Il monte des
projets, trouve des partenariats.

Les cours généraux en bac pro SVPL
Voici la liste des cours généraux du bac pro SVPL, ces derniers ont pour but
d’accroître votre culture générale et de vous permettre de poursuivre
éventuellement vos études après le Bac Pro SPVL.
•Français
•Maths
•LV1 : Anglais
•LV2 : Espagnol
•Arts plastiques
•Histoire géographie
•EGLS
•EPS
Les cours techniques et professionnels en Bac Pro SPVL
Le Bac Pro SPVL propose des cours techniques pour vous former aux métiers
sociaux.
Etude de l’environnement social
Connaissance du milieu professionnel et des modes d’intervention sociaux
Cours juridiques appliqués aux interventions sociales
Communication, médiation
Stages : 22 semaines sur trois ans

