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Fille ou garçon

une classe de Troisième

un CAP sous condition

une classe de Seconde Générale ou Technologique sous condition

POUR QUI ?

être motivé et dynamique

avoir l’esprit d’équipe et le sens de l’engagement

être sociable et patient

être solidaire et avoir de l’empathie

être dans le partage des valeurs citoyennes et laïques

AVEC QUELLES 
QUALITÉS ?

Une formation d’une durée de 3 années, avec des Périodes de Formation en Milieu 

Professionnel réparties sur 22 semaines obligatoires, dont 6 semaines dès la classe de 

Seconde auprès d’enfants.

QUELLE 
FORMATION ?

Le titulaire du BAC PRO Animation, Enfance et Personnes Agées exerce son métier 

dans les différentes structures :

Associations d’éducation populaire

Accueils collectifs de mineurs

Maisons de retraite / EHPAD

Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC)

ET APRÈS ?

Poursuite d’études possibles

BP JEPS * Loisirs Tout Public

BP JEPS * Animation Sociale

BUT ** Carrières Sociales option : Animation Sociale et 

Socioculturelle
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* BP JEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’éducation Populaire et du Sport

** BUT      : Bachelor Universitaire de Technologie
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Former des animateurs professionnels capables de concevoir des projets et des 

activités d’animation aussi bien auprès d’un public jeune que de personnes âgées en 

perte d’autonomie.

QUELLE 
FONCTION ?

Le métier d’animateur :

 Face à un groupe d’enfants ou de personnes âgées, et attentif à chacun,

l’animateur met en œuvre des projets d’animation et les activités culturelles,

socioéducatives ou sociales qu’il a élaborées. Son but est de favoriser

l’expression et l’implication des participants tout en stimulant leurs

potentialités.

QUEL MÉTIER ?

Les secteurs d’intervention de l’animateur :

 En fonction des activités des établissements employeurs (associations, fonction

publique territoriale ou hospitalière), les diplômés interviendront dans le

secteur de l’animation socioéducative ou socioculturelle, ou dans le secteur de

l’animation sociale.

QUELS 
SECTEURS ?
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Un secteur qui recrute :

 L’enquête « Besoin en main d’œuvre » de Pôle Emploi de 2019 classe les 

professionnels de l’animation socio-culturelle à la 5éme position du Top 

10 en nombre de projets de recrutement par métier.

DES 
EMPLOIS?

Des emplois partout en France :

 L’emploi dans l’animation est présent sur tout le territoire urbain, 

périurbain et rural.


