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 L’emploi 
Le titulaire du Bac Pro Animation est un  
professionnel capable de :
•  Conduire des projets : conception,  

organisation, réalisation et évaluation,
•  Travailler sur la relation à l’autre : l’accueil, 

l’écoute, la communication, la dynamique  
de groupe.

Les fonctions premières du titulaire  
du Bac Pro Animation sont :

•  La contribution au fonctionnement  
de la structure ou du service par la mise  
en œuvre d’un projet d’animation,

•  L’animation visant le maintien de  
l’autonomie sociale et le bien-être  
personnel en établissement ou à domicile,

•  L’animation visant l’épanouissement, la  
socialisation et l’exercice des droits  
citoyens.
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 Les enseignements 
En centre de formation

• Sciences médico-sociales
•  Cadre organisationnel et règlementaire  

de l’activité de travail
• Communication professionnelle
• Techniques d’animation 
• Prévention - Santé - Environnement

En milieu professionnel

•  22 semaines sur les trois années de formation 
dans des structures pour enfants (accueil 
collectif de mineurs, accueil de loisirs avec 
ou sans hébergement, accueil de scoutisme), 
dans des établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (des 
résidences autonomie ou des résidences 
services) ou dans des structures sociales 
(centres sociaux, maisons de la jeunesse et de 
la culture, maisons de quartiers, maisons pour 
tous). 

 Pour qui ? 
• 3ème des collèges ou 3ème prépa métiers
• 2nde des lycées généraux et technologiques
• CAP

« Dotés de compétences relationnelles 
indispensables, les titulaires du Bac 
Pro Animation sont formés pour 
être des animateurs généralistes 

capables de concevoir et réaliser des 
activités d’animation de natures variées, 
notamment auprès d’un public jeune et de 
personnes âgées en perte d’autonomie. » 

 Les qualités requises 
•  Le goût pour les relations humaines  

et le travail d’équipe, 
•  Une bonne qualité d’écoute et de l’aisance 

relationnelle (écrite et orale)
• Le sens de l’organisation et des responsabilités 
• Un esprit créatif et d’initiative

 Poursuite d’études 
•  MC AGSS : Mention Complémentaire 

Animation et Gestion de Projets dans 
le Secteur Sportif

•  BPJEPS : Brevet Professionnel  
de la Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport

•  BTS en Economie Sociale  
et Familiale (2 ans) 

•  DE de conseiller en Economie  
Sociale et Familiale (3 ans)

•  BTS Services et prestations des 
secteurs sanitaire et social (2 ans)

•  BTSA Développement, animation  
des territoires ruraux

•  DEUST Animation, commercialisation 
des services sportifs

•  Licence professionnelle Métiers de 
l’animation sociale, socio-éducative  
et socio culturelle

•  DUT Carrières sociales option 
animation sociale et socio-culturelle

•  Accès vers les écoles préparant à 
des DE de professions sociales et 
paramédicales : moniteur éducateur, 
EJE, AES, assistant de service social, 
éducateur spécialisé


