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Débouchés :

Les métiers après le bac

• Éducation nationale : Auxiliaire de Vie Scolaire 
(AVS), Médiateur Scolaire.

• Collectivités territoriales : Animateur Socio-
éducatif, Animateur Socioculturel, Agent social, 
Médiateur de rue.

• Associations : Médiateur social, Agent de 
guichet unique.

La poursuite d’études

• Concours du secteur sanitaire et social 
(travailleur social, moniteur éducateur, éducateur 
spécialisé, éducateur de jeunes enfants...)

• Concours de la fonction publique

• Conseiller en Économie Sociale et Familiale
• BTS ESF (Économie Sociale et Familiale)

• BTS SP3S (Services et Prestations du Secteur 
Sanitaire et Social)

Baccalauréat Professionnel
Service de Proximité et de Vie Locale 

(SPVL)



 Le titulaire du bac pro SPVL est un intervenant 
de proximité, directement en contact avec les 
publics pour maintenir un lien social.

 Acteur de la vie sociale, il travaille 
auprès d’enfants, adolescents, adultes, 

pour accompagner, animer ou aider.

 La formation du baccalauréat 
professionnel Service de 
Proximité et de Vie Locale se 
déroule sur 3 ans.

Au lycée professionnel 
Elsa Triolet, les activités de 
formation sont déclinées
dans deux champs profes-

sionnels (A1 et A2).

Activités de soutien et d’aide à l’intégration

 Le titulaire du bac pro dans cette spécialité 
reçoit des publics qui ont besoin d’aide, de 
services ou d’informations (enfants en diffi culté 
scolaire, demandeurs d’emploi...).

 Il les accompagne dans leurs recherches, met 
à leur disposition les documents disponibles. Il 
peut les aider à monter un dossier de demande 
de logement, d’aides ou de prestations sociales.

Option A1 :

Activités pour la socialisation
et le développement de lacitoyenneté

 Le diplômé de cette spécialité organise 
des jeux, des ateliers, des rencontres ou des 
événements culturels au sein d’associations ou 
de structures publiques. Il monte des projets, 
trouve des partenariats.

Option A2 : 

Horaires pour tous les Baccalauréats professionnels
- 22 semaines de stage -

Les élèves peuvent se voir délivrer le CAP APM (Agent de 
Prévention et de Médiation) en fi n de première BCP SPVL.

Qualités requises :

Qualité d’écoute, compétences relationnelles et 
sens des initiatives sont fondamentales.

A cela s’ajoute :

• du goût 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 du 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.

 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 confl its,  
les dégradations.

Horaires pour tous les Baccalauréats professionnels 
22 semaines de stage 

Seconde BCP*  1ERE BCP*  TALE BCP*  

Enseignement professionnel 
A1 / A2 11 9,5 10 

--> Enseignement professionnel et 
français / mathématiques en co-
intervention 

1 1 0,5 

--> Enseignement professionnel en 
maths et co-intervention 1 0,5 0,5 

--> Réalisation d'un chef d'œuvre 0 2 2 

PSE  1 1 1 
ECONOMIE GESTION ou 
ECONOMIEDROIT 1 1 1 

TOTAL HORAIRES EP  15 15 15 

Seconde BCP  1ERE BCP  TALE BCP  

Français, Histoire géographie 
Enseignement moral et civique 3,5 3 3 

Mathématiques 1,5 2 1,5 

Langue vivante Anglais 2 2 2 

Langues vivantes B (Espagnol ou 
Allemand) 1,5 1,5 1,5 

Arts appliqués et culture artistique 1 1 1 

EPS  2,5 2,5 2,5 

TOTAL HORAIRES EG  12 12 11,5 

 
CONSOLIDATION, 
ACCOMPAGNEMENT 
PERS.PREPARATION A 
L'ORIENTATION

3 3 3,50 

    
TOTAL SEMAINE 30 30 30 

PFMP : Période de Formation en 
Milieu Professionnel ( = Stage)  en 

semaines  
6 8 8 

Les élèves peuvent se voir délivrer le CAP APM (Agent de Prévention et de Médiation)
en fin de première BCP SPVL.    


