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POINTS ABORDES: 

1-Pourquoi une 
réforme?

5- Emplois 
concernés ?

3- Quel public, 
quelle P.F.M.P ?

4- Quelles 
poursuites 
d’études? 

2- Quelle 
formation ?
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1- COMITE DE REFLEXION

Fédérations d’Education 

Populaire:
• FRANCAS

• CEMEA

• Ligue de l’Enseignement 

CEREQ

Professionnels de la gérontologie:
- Directrice EHPAD

- Animateur coordinateur Vice-Président 

du GAG (Groupe National d’Animateur 

en Gérontologie: https://www.non-

traitance.com/)

Professionnels de l’Education Nationale:
- Inspection générale et territoriale

- Enseignants en BCP SPVL

- Responsable 20ème CPC

- Direction Jeunesse Education Populaire et Vie 

associative
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LE CONTEXTE DE L’OPPORTUNITE DE LA RENOVATION 

DU BCP Services de Proximité et Vie Locale

• un manque de visibilité et de lisibilité du diplôme

- Acronyme « SPVL »  peu parlant…

- Une construction complexe  en 4 secteurs d’activités que chaque 

établissement de formation choisit de mettre en œuvre deux à deux.

- Des métiers que l’on ne sait pas nommer

• une insertion professionnelle préoccupante:

- En 2015 le taux d’emplois des diplômés sortants,  7 mois après la formation est de 

51,5% dont 39% à temps plein et dont 25% en CDI

- Ceux qui finissent par trouver un emploi n’exercent pas majoritairement dans le 

secteur d’activité pour lequel ils ont été formés.
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Méthodologie: vers un scénario de rénovation…création

BILAN après audition auprès de professionnels:

• Conserver le secteur A2: 
« activités participant à la 
socialisation et au développement 
de la citoyenneté » 

Car :

 différents champs ne concernent  

pas par des titulaires de BCP SPVL 

mais d’autres diplômes;

des activités ne sont pas confiées à 

des titulaires du BCP SPVL mais à 

un diplôme de niveau supérieur.
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2- FORMATION BCP Animation 
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22 semaines dont 6 semaines 

dès la seconde

Français (2h)

Histoire-géographie et EMC (1.5h)

Mathématiques (1.5 h)

Deux langues vivantes étrangères (3.5h)

Éducation Physique et Sportive (2.5h)

Arts appliqués et culture artistique (1h)

12 HEURES

Enseignement professionnel (SMS, cadre 

organisationnel et réglementaire de l’activité de 

travail, techniques professionnelles, biologie 

physio-pathologie) (11h)

Enseignements professionnels et 

français/mathématiques en co-intervention (2h)

Chef d’œuvre (2h en 1ère et Tle)

Économie-Gestion (1h)

Prévention Santé Environnement (1h)

15 HEURES

Consolidation

Accompagnement personnalisé

Accompagnement au choix d’orientation

3 HEURES.



2- Enseignements Professionnels RAP  

• Le titulaire du BCP « Animation » intervient dans les fonctions 
suivantes : 

Fonction 1:
Contribution au fonctionnement de la structure ou du service par la mise en 

œuvre d’un projet d’animation 

Fonction 2:

Fonction 3:

Animation visant le maintien de l’autonomie sociale et le bien-être personnel en 

établissement ou à domicile 

Animation visant l’épanouissement, la socialisation et l’exercice des droits 

citoyens 
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• Le RAP est organisé comme suit:

2- Référentiel d’Activités Professionnelles  

FONCTION

Tâches 

Activités 

Résultats attendus

Conditions d’exercice 

(moyens et ressources)
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Exemple: Extrait du RAP 
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2- Référentiel de compétences

• Le référentiel de compétences est organisé comme suit:

Pour chaque fonction:
 Fonction 1

 Fonction 2

 Fonction 3  

Activités

Contexte de mise en 

œuvre de la 

compétence

Compétences 

élémentaires

Critères d’évaluation

Savoirs associés: limites 

de connaissances

S.M.S

Techniques Pro

Biologie-

Physiologie

Cadre 

organisationnel

Bloc de 

compétences
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3- Public et P.F.M.P.

• Durée: 22 semaines sur les trois années 

• Les PFMP sont planifiées par l'équipe pédagogique sous la responsabilité du chef d’établissement 
sur les trois années du cycle de formation en tenant compte des objectifs spécifiques à chacune 
des périodes, du projet professionnel de l’élève et du contrôle en cours de formation. 

• Les PFMP sont clairement centrées sur les fonctions d’animateur socioéducatif/ socioculturel ou 
de vie sociale de terrain et doivent permettre à l’élève à travers l’observation et l’analyse des 
pratiques de maîtriser et mettre en œuvre la démarche d’animation. L’élève devra obligatoirement 
avoir réalisé une PFMP dans chacun des deux secteurs d’interventions: 

– socioculturel et socioéducatif, dont une période au moins en accueil collectif de mineurs 
(ACM) ; 

– animation sociale auprès de personnes âgées en perte d’autonomie. 
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Durée 22 

semaines
Structure de PFMP

En seconde

6 semaines

découverte de structures accueillant des enfants dans 

le secteur socioculturel ou socioéducatif

En première et 

terminale

16 semaines 

 8 semaines auprès de personnes âgées en perte 

d’autonomie (dès la première)

 8 semaines dans le secteur socioculturel ou 

socioéducatif, incluant une période durant les 

vacances scolaires ainsi qu’une période de 4 

semaines consécutives.

Il est préconisé : 
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3- Possibilités de planification des PFMP

2nde

6 semaines 

auprès des 

enfants pour 

tous les élèves

- Première possibilité:

5 semaines sous la forme d’un stage filé, en structures 

d’accueil de loisirs sans hébergement. : une journée par 

semaine, le mercredi, durant 25 semaines, 

et 1 semaine entière en fin de seconde en accueil 

périscolaire le matin et le soir en plus du mercredi 

- Deuxième possibilité:

1 journée par semaine pendant 30 semaines sans semaine 

temps plein en fin d’année
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PFMP filée incontournable d’au moins 5 semaines



3- Possibilités de planification des PFMP

1ère

5 semaines sont 

réalisées dans une 

structure accueillant 

de personnes 

âgées

+

3 semaines sont 

réalisées dans le 

secteur 

socioéducatif ou 

socioculturel 

(enfant)

A la fin de la classe de première, l’élève choisit le 

secteur dans lequel il souhaite présenter son 

projet d’animation pour l’épreuve U2 (au minimum, 

8 semaines  dans la même structure afin de lui 

permettre  de construire un projet d’animation 

abouti). 

Il retournera dans ce secteur pour finaliser le 

nombre de semaines attendues en terminale. 
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3- Possibilités de planification des PFMP

Tle

5 semaines 

auprès de 

l’enfant 

+ 3 semaines 

auprès de  

PAD

5 semaines 

auprès PAD 

+ 3 semaines 

auprès de 

l’enfant

Situation 1 : 

L’élève a choisi de présenter son projet d’animation (U2) dans le 

secteur socioéducatif ou socioculturel (enfant), il effectue :

- 5 semaines dans ce secteur, dans une structure dans laquelle il a 

déjà effectué une PFMP

- 3 semaines dans une structure accueillant des personnes âgées

Situation 2 :  

l’élève a choisi de présenter son projet d’animation (U2) dans le 

secteur des personnes âgées, il effectue :

- 5 semaines dans ce secteur, dans une structure dans laquelle il a 

déjà effectué une PFMP

- 3 semaines dans le secteur socioculturel ou socioéducatif (enfant)
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Il est recommandé que l’élève effectue une semaine pendant les vacances scolaires en Terminale



• La recherche, le choix des lieux d'accueil et le suivi de l’élève
en milieu professionnel relèvent de la responsabilité de l'équipe 
pédagogique de l’établissement de formation, coordonnés par le 
directeur délégué aux formations technologiques et 
professionnelles. 

• Cependant, sous la responsabilité des enseignants, les élèves 
peuvent participer à la recherche des lieux d’accueil. 

• Toute l’équipe pédagogique est concernée par l’organisation 
et le suivi des PFMP sous la responsabilité du chef 
d’établissement. 
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3- LIEUX DE PFMP (liste non exhaustive)

Typologie des structures et 

services

Associations 

et

fédérations de

la jeunesse et

de l’éducation

populaire

Maison de

retraite /

EHPAD

Maisons de la

jeunesse et de

la culture

Comité

d’Intérêt de

quartier

Centre Social /

Maison pour

tous

Maisons

Municipale

d’arrondissement

Services 

d’aide

et de maintien 

à

domicile

Résidences

autonomie,

résidences

services

Source: LP La Viste Marseille 18



EPREUVES EN BCP Animation
EPREUVES Modalités et contenus

U2 « Contribution au fonctionnement de la structure 

ou du service par la mises en œuvre d’un projet 

d’animation »

Coef 8 
Dossier élaboré INDIVIDUELLEMENT au cours de la 

PFMP durée 8 semaines dans la même structure

Epreuve porte sur toutes les compétences de la 

Fonction 1 ainsi que les savoirs associés qui leurs 

sont rattachés

CCF

Dossier de 15 pages (hors annexes)

Oral:

 15 min de présentation du projet prenant appui sur un support de 

communication

 20 min d’entretien qui permet d’évaluer les compétences terminales 

et les savoirs du bloc de compétences 1

Note: 1/3 évaluation avec le tuteur en PFMP

2/3 lors de l’entretien du dossier

U31 « Animation visant le maintien de l’autonomie 

sociale et le bien-être personnel en établissement ou 

à domicile »

Coef 4

Sous-épreuve U31 permet d’évaluer toutes les 

compétences de la Fonction 2 ainsi que les savoirs 

associés qui leurs sont rattachés

CCF

Activités d’animation auprès de PA en EHPAD ou au domicile

- Partie pratique: de 30 à 60 min groupe de 6 personnes : d’une 

conduite d’une séance d’animation qui s’inscrit dans le projet 

d’animation de la structure ou du service,

- Partie entretien 30min : 10 min: Présentation par le candidat des 

documents utilisés, analyse réflexive de sa pratique professionnelle. 

20 min de questionnement

Évaluation conjointe par le professeur de spécialité et le tuteur
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EPREUVES Modalités et contenus

U32: « Animation visant l’épanouissement, la 

socialisation et l’exercice des droits 

citoyens »

Coef 4

Sous-épreuve U32 permet d’évaluer 

toutes les compétences de la Fonction 3 

ainsi que les savoirs associés qui leurs 

sont rattachés

CCF

Concevoir et réaliser des activités socioéducatives et socioculturelles auprès 

d’un public de jeunes

- Partie pratique: de 30 à 60 min groupe de 6 enfants : d’une conduite 

d’une séance d’animation qui s’inscrit dans le projet d’animation de la 

structure et dans une progression pédagogique définie.

- Partie entretien: 30 min: 10 min de présentation par le candidat des 

documents utilisés à la mise en œuvre et l’analyse réflexive de sa pratique 

professionnelle au travers de la séance d’animation:

 Progression pédagogique

 Fiches de séances

 Fiches de suivi …

20 min d’entretien pour évaluer l’acquisition des compétences et savoirs

Évaluation conjointe par le professeur de spécialité et le tuteur

U33 PSE Coef 1 Arrêté EN ATTENTE DE PUBLICATION

La mise en œuvre de projet est l’axe essentiel de ce baccalauréat ainsi la méthodologie de la 

démarche de projet doit être abordée dès le début de la classe de seconde 

Les épreuves U31, U32, U33: Pratiques professionnelles liées à l’animation coef 9

Aucune épreuve écrite liée au métier d’animateur 20



4- Quelles poursuites d’études? 

(certificat professionnel de la jeunesse, de 

l’éducation populaire et du sport )
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5- EMPLOIS CONCERNES ET SECTEURS D’INTERVENTION RETENUS ? 
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5- EMPLOIS CONCERNES ET SECTEURS D’INTERVENTION RETENUS ?
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