Pôle
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Lycée Professionnel Emile Gallé THAON-LES-VOSGES

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
SERVICES DE PROXIMITE
ET VIE LOCALE
(SPVL)
Unique dans
les Vosges
2 ou 3 ans

Objectifs de formation :
Former des intervenants de proximité qui s’adressent à différents publics : enfants, adolescents,
adultes, habitants du quartier, personnes en difficultés sociales…
Il contribue au maintien du lien social et se situe dans une logique de services.

Recrutement :
Elèves de 3ème de Collège ou de Lycée Professionnel (3 ans)
Elèves titulaires d'un BEP Carrières Sanitaires et Sociales (2 ans)

Qualités requises :
-

Avoir le goût des relations humaines
Apprécier le travail en équipe
Etre à l’écoute et savoir aider les autres
Avoir le sens des responsabilités et de l’organisation
Avoir une bonne expression écrite et orale
Respecter le secret professionnel

Enseignements Professionnels dispensés sur trois ans :
Enseignement général : Mathématiques, Français, Langues Vivantes, E.P.S. …
Enseignement professionnel : 2 champs d’activités préparés A1 et A2

•
•
- A1 : Activités de soutien et d’aide à l’intégration
- A2 : Activités participant à la socialisation et au développement de la citoyenneté
Les savoirs enseignés couvrent le cadre juridique, l’environnement social, la connaissance des milieux
professionnels et des publics, la communication et la médiation sociale.
• Accompagnement personnalisé

Périodes de formations en milieu professionnel :
22 semaines réparties sur 3 ans : Centres de loisirs, Offices du tourisme, Services
Sociaux, Associations, MJC, …
Le CAP Agent de Prévention et de Médiation est délivré au cours de la formation.

Perspectives d’avenir :
* Emploi
-

Coordinateur d’actions sociales, médiateur scolaire
Adjoint d’animation
Personnes chargées du suivi et de l’aide à l’insertion
Responsable de secteur pour les aides à domicile

* Poursuites d’études

-

-

BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs
Sanitaires et Sociales)
BTS ESF (Economie Sociale et Familiale)
Concours
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