
Projet de l’élève 

Vous souhaitez : 

 

• Aider les personnes en difficulté (aider à 

monter un dossier de demande de logement, 

d’aide ou de prestation sociale…) 

• Animer divers publics de l’enfant à la 

personne âgée (animation d’activités 

d’acquisition ou de maintien de l’autonomie et 

d’activités de loisirs, organisation 

d’évènements culturels…) 

• Contribuer au maintien du lien social (poste 

d’écoute, de médiation, d’animation, d’activité 

de quartier dans le cadre de la politique de la 

ville…) 

Qualités requises  

Pour être acteur de sa formation, l’élève devra 

avoir : 

 

 Le goût pour les relations humaines et la 

médiation sociale 

 Le goût pour le travail en équipe 

 Des qualités d’écoute, de neutralité, de 

discrétion 

 Une bonne expression orale et écrite 

 Le sens de l’organisation 

 L’esprit d’initiative et le sens des 

responsabilités 

 Des capacités de travail en autonomie et 

faire preuve de dynamisme 

 Le goût pour les outils de bureautique et 

d’informatique... 

L’académie d’Amiens propose cette 
formation dans les établissements 
suivants : 
 

Département de la Somme : 
 

Enseignement public : 
 

 

 

Enseignement privé : 
 

 

 

Département de l’Oise : 
 

Enseignement Public : 
 

 

 

 

Enseignement privé : 
 

SPVL 

Baccalauréat Professionnel  

Services de 
Proximité et 
Vie Locale 



La formation s’articule autour de périodes d’apprentissage en centre de formation et  en milieu professionnel : 

 

En centre de formation : 

Enseignements généraux: (17h/semaine) 

Mathématiques, Français, Histoire/Géographie, Anglais, 

Arts appliqués, éducation physique et sportive, 2ème 

langue vivante. 

Enseignements  professionnels: (12,5h/semaine) 

Environnement social, connaissance des milieux 

professionnels, cadre juridique, communication et 

médiation sociale, Prévention Santé Environnement et 2 

champs d’activités professionnels. 

 

En milieu Professionnel : 

22 semaines de Périodes de formation en milieu 

professionnel (PFMP) réparties sur les 3 années de formation. 

Présentation du Bac Pro 

Le titulaire du baccalauréat professionnel Services 

de Proximité et Vie Locale est un intervenant de 

proximité pouvant s’adresser à différents publics : 

enfants, adolescents, adultes, habitants d’un 

quartier, locataires, usagers d’un service public, 

dont les besoins spécifiques ne requièrent pas 

toujours les compétences  d’un travailleur social. 

La formation permettra aux futurs professionnels 

d’accueillir et dialoguer avec les usagers, d’analyser  

et de gérer leurs situations sociales, par la mise en 

place de projets ou la réalisation d’actions 

répondant à leurs difficultés. 

Pour ce faire, les enseignements professionnels 

s’appuieront sur les connaissances de la société, et 

sur des études de cas ou de situations qui seront 

traitées sous la forme de jeux de rôles, de projets, 

d’actions en utilisant notamment l’outil informatique. 

 

Après le Bac 

 Poursuivre ses études : 

 

 BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs 

Sanitaire et Social) 

 BTSA Développement, Animation des territoires 

ruraux  

 BTS  Professions immobilières 

 

 Passer des concours : 

 

 Moniteur-éducateur 

 Animateur socio-culturel 

 Technicien de l’intervention sociale et familiale 

 Aide médico-psychologique... 

Organisation de la formation 

2 options spécifiques à chaque établissement  

G2 Gestion du patrimoine locatif  

Social 

Médiation 

Prévention 

Enseignement général  

34% 

Enseignement professionnel  

26% 

Périodes de  

Formation en Milieu 

Professionnel 

40% 


