
Cette formation donne 
accès à une diversité de métiers du 
secteur social dont les besoins 
spécifiques n'exigent pas toujours 
les compétences d'un travailleur 
social. 

PRESENTATION 
RECRUTEMENT 

Après une classe de troisième. 

FORMATION 

Durée : 3 ans 

22  semaines de formation en 
milieu professionnel 

 Aptitudes à la communication, à la rela-
tion (être attentif et respectueux envers 
les autres), au travail en équipe, 

 Capacités d’initiative, d’écoute, d’obser-
vation. 

 Capacité d’analyse des situations. 

 Goût pour les relations humaines, sens 
des responsabilités et de l’organisation. 

QUALITES REQUISES 
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Au cours de l’année de 1ère le CAP 

d’Agent de Prévention et de Média-

tion pourra être validé (certification 

intermédiaire). 

 

BAC PRO 
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A1 : Activités de soutien et d’aide à l’intégra-
tion 

A2 : Activités participant à la socialisation et au 
développement de la citoyenneté 

• Environnement social de l’intervention professionnelle 

• Milieux professionnels et modes d’intervention 

• Cadre juridique appliqué aux interventions professionnelles 

• Techniques de communication et de médiation sociale 

Enseignement général 

• Mathématiques 

• Français 

• Histoire-Géographie 

• Langue vivante 1 et Langue vivante 2 

• Education artistique/Arts appliqués 

• Education physique et sportive 

• Education civique, juridique et sociale 

CONTENU DE LA FORMATION ET ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS  

POURSUITES D’ETUDES 

Le Baccalauréat Professionnel SPVL est 
un diplôme professionnalisant. 

Selon le niveau de l'élève, les diplômes 
ou concours post-bac sont ouverts dans 
le domaine social. 

Le titulaire de baccalauréat SPVL peut 
exercer les métiers suivants, sans présager de 
nouveaux métiers sur un secteur en plein 
développement :  

• agent de prévention et de médiation 

• médiateur social et culturel 

• accompagnateur à la mobilité sociale et 
professionnelle 

• auxiliaire de vie scolaire 

• animateur socio-culturel ou socio-éducatif 

• animateur de prévention 

EMPLOIS 
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