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Vous souhaitez devenir : 

- agent social, 

- animateur, 

- médiateur social, 

- éducateur, 

- assistant de service social… 

BAC PRO SPVL 

Service de Proximité et Vie Locale 

 

LES METIERS DE BAC PRO SPVL 
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Le titulaire du bac pro SPVL est un intervenant de proximité auprès de 

différents publics dont les besoins ne requièrent pas toujours la compétence 

d’un travailleur social. 

 

Pour mener à bien ses missions  l’élève de SPVL doit apprendre à connaître la 

personne et son environnement (social, juridique …) pour être capable de : 

- mener des activités de soutien et d’aide à l’intégration des personnes,  

- mener des activités  d ‘animation auprès de différents publics,  

- prévenir  et gérer les conflits. 

 

Leur  action peut s’exercer auprès d’un public d’enfants, de personnes âgées, 

de personnes handicapées, de personnes en grande précarité, de personnes 

malades… 

 

 

 

Le titulaire du Bac Pro SPVL  pourra travailler dans des associations d’insertion, 

des maisons de retraite, des centres sociaux, des structures d’aide à domicile, 

des associations de quartier, des associations caritatives, des collectivités 

territoriales (conseil départemental, mairie)   … 

  

Combien ? Où ? 
22 semaines sur trois ans 
 1ère année : 4 semaines 
 2ème année : 8 semaines 
 3ème année : 10 semaines 

 

 Associations caritatives  
 Associations d’aide à 

domicile  
 Associations de quartier  
 Centres sociaux  
 Mairie d’Ajaccio 
 Conseil départemental 
 CRIJ 
 Les EHPAD… 

 

Les Périodes de Formation en Milieu Professionnel PFMP 

LES OBJECTIFS 

LES DEBOUCHES 
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Première 

Terminale 

Baccalauréat professionnel Services 

de Proximité et Vie Locale 

BTS Services et Prestations des 

Secteurs Sanitaires et Social (lycée 

Fesch) 

BTS Economie Sociale et Familiale  

Concours 

Fonction 

Publique 

Diplôme 

intermédiaire 

agent de 

prévention et de 

médiation 

Brevet 

Professionnel de 

la Jeunesse, de 

l’Education 

Populaire et du 

Sport (2 UV sur 4 

acquises) CSJC 

Seconde 

Concours : 

Educateur Jeunes 

enfants, Spécialisés 

Assistant de service 

social 

 

DUT 

Carrières 

Sociales 
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UN ENSEIGNEMENT VARIE 
 

Des cours d’enseignement général et d’enseignement 
professionnel  

 
 Mises en situation  (organisation d’actions, 

d’animations, simulation de procès, jeux de 
rôle,…)  

 Participation à la réalisation de divers projets  
(Festimonti, Marie Do, collectes alimentaires …) 

 
 

PROFIL REQUIS 
 Goût pour la communication 
 Ouverture d’esprit et respect des autres 
 Niveau rédactionnel correct 
 Dynamisme et résistance physique  
 Goût pour le travail en équipe 
 Intérêt pour l’actualité 

 
 
 
 


