BAC PRO SPVL
La poursuite d’études :


Concours du secteur sanitaire et social (Travailleur
social, Moniteur éducateur, Educateur Spécialisé,
Educateur de jeunes enfants…)



Concours de la fonction Publique



DE Conseiller en Economie Sociale et Familiale.



BTS E.S.F. (Economie Sociale et Familiale), BTS
SP3S (Services et prestations du secteur sanitaire
et social)

Lycée Privé Technologique et
Professionnel Blanche de Castille

Pour l’admission en BTS le bac doit être obtenu
avec mention

BAC PRO
SPVL
3 ans
Services de Proximité et
Vie Locale

Les Métiers après le bac
Structures

Education Nationale
Collectivités
territoriales

Associations

Professions

Auxiliaire de vie scolaire
Médiateur scolaire
Animateur socio-éducatif
Animateur socioculturel
Agent social
Médiateurs de rue
Médiateur social
Agent de guichet unique

42 bis rue du Château
77300 - FONTAINEBLEAU
Tél : 01 64 22 30 07
Fax : 01 64 22 34 98
E-mail : contact@bdcfontainebleau.com
Site : www.bdcfontainebleau.com

Lycée PrivéTechnologique et
Professionnel Blanche de Castille
Enseignement catholique sous contrat d’association

BAC PRO SPVL
Qualités requises
Qualité d’écoute,
compétences relationelles et
sens des initiatives sont fondamentales.
A cela s’ajoutent :

A1 Activités de soutien et d'aide à l'intégration.
Accompagnement des publics (démarches, accès à
des services administratifs)
 Animation de dispositifs d'information ou de points
d'écoute personnalisée


A2 Activités participant à la socialisation et
au développement de la citoyenneté.
Organisation et participation à l'animation d'activités récréatives
 Organisation et participation à l'animation d'activités de valorisation du patrimoine local


 Un goût prononcé pour les contacts.
 Un sens de la diplomatie.
 Des capacités à coordonner de petites équipes de

terrain.
 Un sens des responsabilités.
 De l’autonomie et du dynamisme.


Dans ses fonctions, le titulaire d’un Bac Pro SPVL
est un intervenant de proximité pouvant s’adresser
à différents usagers (enfants, adolescents, adultes,
habitants d’un quartier, usagers d’un service public….) et qui contribue, par ses activités, au maintien du lien social.

La formation se déroule sur trois années scolaires.
Elle comprend un total de 22 semaines de Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), à raison de
11 semaines dans une structure correspondant au domaine d'activité A1 et 11 autres semaines dans une structure
de type A2. Réparties de la manière suivante : 6 Semaines en 2de, 4 semaines en classe de 1ère et 10 semaines
en classe de terminale.
Pour le Baccalauréat professionnel SPVL, il est possible de valider un CAP Agent de Prévention et de Médiation en
certification intermédiaire.
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Enseignements

Enseignement professionnel
Environnement social
Milieux professionnels - modes
d’intervention

Il peut accompagner et/ou mettre en oeuvre des
projets avec d’autres professionnels, animer et
coordonner de petites équipes de terrain. Il exerce
une fonction de médiation sociale en prévenant
par une attitude de neutralité et de négociation, les
conflits, les dégradations.

Enseignement Général
Français - Histoire-géo - ECJS
Maths
LV 1
LV 2
Education artistique
EPS


Aide aux devoirs

Accompagnement individualisé

