
 

Animation Enfance et Personnes Agées
 

Pour tous
créativité
âgées afin de

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Poursuites d’études 

BTSA DATR (Développement, animation des territoires ruraux) 
qui valide 2 unités sur 4 du DEJEPS 
DUT Carrières sociales option animation sociale et 
socioculturelle 

-  
DEUST STAPS ACSS (Animation et Commercialisation de Services 
Sportifs) 
DEUST AGAPSC (Animation et Gestion des Activités Physiques, 
Sportives et Culturelles) 
Puis licence professionnelle mention Métiers de l’animation 
sociale, socio-éducative et socio-culturelle 

-  
-  
-  

 

Enseignement Général 

Français, histoire-géographie et enseignement 
économie-gestion, maths, 2 langues vivantes, accompagnement
personnalisé, arts appliqués, EPS 
 
Enseignement professionnel 

Mise en œuvre de projets d’animation en fonction des
Animation visant le maintien de l’autonomie sociale 
être personnel des personnes âgées, en établissement
domicile. 
Animation visant l’épanouissement, la socialisation
des droits citoyens, des publics jeunes 
Prévention Santé Environnement 

 
 
 
 Le lycée professionnel  

 

*Une structure à taille humaine acceuillant de petits effectifs
*Un projet d’établissement centré sur les valeurs humaines
*Des partenariats privilégiés avec les acteurs sociaux de la ville
*Des salles professionnelles équipées 

Qualités requises 

*Capacités d’accueil et d’écoute 
*Avoir le sens du relationnel, de la 
communication,  
de la dynamique de groupe 
*Créativité, autonomie, curiosité 
*Volonté de s’impliquer dans des projets

Animation Enfance et Personnes Agées

tous ceux qui souhaitent mettre à profit leur 
créativité auprès de publics jeunes et de personnes 
âgées afin de préserver ou favoriser leur autonomie.  

 

Insertion professionnelle 

(Développement, animation des territoires ruraux) 

Carrières sociales option animation sociale et 

(Animation et Commercialisation de Services 

tion des Activités Physiques, 

Puis licence professionnelle mention Métiers de l’animation 

Formation complémentaire

MC AGSS : Mention Complémentaire Animation
projets dans le Secteur Sportif
 
Diplômes professionnels de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire 

et du Sport :
CPJEPS AAVQ (Animateur d’Activités et de Vie Quotidienne)
BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation 
Populaire et du Sport) : nombreuses spécialités comme 
animation sociale, culturelle, éducation à l’environnement vers 
un développement durable…) 
DEJEPS : Diplôme d’Etat avec de nombreuses spécialités te
qu’animation sociale, animation socio
DESJEPS : Diplôme d’Etat Supérieur

 

Contenu de la formation (sur 3 ans) 

 moral et civique, 
accompagnement 

des structures 
Animation visant le maintien de l’autonomie sociale et le bien-

établissement ou à 

socialisation et l’exercice 

Périodes de Formation en Milieu Profession

22 semaines de Formation en
sur les 3 ans de formation : 
 
En Seconde : 6 semaines dans
socioéducatif (public jeune) 
 
En Première et Terminale : 16

- 8 semaines auprès des Personnes
- 8 semaines dans le secteur socio

incluant 1 période durant les
4 semaines consécutives. 

 
 

Objectifs de la formation

Favoriser l’insertion professionnelle dans 
des emplois d’animateur 
capable de concevoir et réaliser des 
activités d’animation de nature variée 
dans les secteurs socioculturel, 
socioéducatif et de l’animation sociale.

taille humaine acceuillant de petits effectifs 
ment centré sur les valeurs humaines 

Des partenariats privilégiés avec les acteurs sociaux de la ville 

Volonté de s’impliquer dans des projets 

Ensemble scolaire Jeanne d’Arc
3 pl du Mandarous

https://www.jeannedarcmillau.fr

 

Animation Enfance et Personnes Agées 

Formation complémentaire 

: Mention Complémentaire Animation-Gestion de 
le Secteur Sportif 

Diplômes professionnels de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire 
et du Sport : 

(Animateur d’Activités et de Vie Quotidienne) 
(Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation 

Populaire et du Sport) : nombreuses spécialités comme 
animation sociale, culturelle, éducation à l’environnement vers 

: Diplôme d’Etat avec de nombreuses spécialités telles 
qu’animation sociale, animation socio-éducative ou culturelle… 

: Diplôme d’Etat Supérieur 

Périodes de Formation en Milieu Professionnel (stages) 

en Milieu Professionnel réparties 

dans le secteur socioculturel ou 
 

16 semaines réparties comme suit : 
Personnes Agées 

8 semaines dans le secteur socio-culturel ou socioéducatif, 
les vacances scolaires et 1 période de     

Objectifs de la formation 
 

Favoriser l’insertion professionnelle dans 
des emplois d’animateur généraliste 
capable de concevoir et réaliser des 
activités d’animation de nature variée 
dans les secteurs socioculturel, 
socioéducatif et de l’animation sociale. 

Rejoins nous !  
 

Ensemble scolaire Jeanne d’Arc 
Mandarous, 12100 Millau 

05 65 60 64 00 
https://www.jeannedarcmillau.fr 


