
BAC  PRO ANIMATION ENFANCE PERSONNES ÂGÉES (A.E.P.A) - U.F.2.S

UNITÉ FACULTATIVE  
     SECTEUR SPORTIF

F2S

6 semaines de P.F.M.P en 
structures sportives 

Participation à l’Association 
Sportive du lycée 

Participation à des projets 
pédagogiques à caractère 
sportif

Biqualification :  
Bac pro Animation E.P.A 
3 Unités Capitalisables  du 
BPJEPS

Hélène Boucher

Lycée des métiers 
des soins à la personne

Les            de cette unité 

Projet pédagogique 

Au lycée des métiers Hélène boucher, nous proposons cette 
Unité Facultative dans le cadre du Baccalauréat professionnel 
Animation Enfance Personnes Agées (A.E.P.A).

Cette unité facultative permet aux jeunes qui le souhaitent 
d'ajouter une dimension « sport » à leurs compétences 
d'animation acquises dans le cadre de la préparation au 
baccalauréat, dans une approche concrète du secteur sportif, 
facilitant ainsi la poursuite d'études vers la spécialité 
éducateur sportif du BPJEPS et l'une de ses mentions.


Objectifs 

 Pour l’élève, cette Unité Facultative (option) permet d’obtenir 
une bi qualification : la baccalauréat professionnel Animation 
Enfance Personnes Agées et une certification partielle ; Unités 
Capitalisables (UC1, UC2 et UC4) du BPJEPS (Brevet 
Professionnel  de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du 
Sport). 


Qualités requises  

• Pratiquer une activité sportive ou avoir un intérêt pour les 
activités physiques et sportives


• Avoir un intérêt pour l’animation 

• Disposer d’aptitudes pour la communication : orale, écrite, 

visuelle.

• Posséder des aptitudes au travail en équipe dans le cadre 

de la démarche de projet 

• Etre capable de se remettre en question, de prendre du 

recul.


Public concerné  et sélection 

- Elèves de 2 AEPA ou 1AEPA (élève « passerelle »)

- Sélection sur dossier de candidature à remettre à la date 
indiquée

- Attestation d’engagement complété et signé par l’élève, ses 
responsables et à respecter sur les 3 ans de formation. 



CONTENU DE LA FORMATION 

Contenu de la formation : 
• Engagement sportif : Inscription obligatoire à l’Association Sportive du lycée  et 

inscription facultative en club sportif (avec fiche de suivi de présence en club)   
• Activités proposées : Rencontre avec le ballet Junior Toulouse, participation au 

Tournoi de volley des entrants, visites de structures sportives Palais des Sports,  
   Interventions de professionnels du sport.  
• Formation en milieu professionnel : 3 semaines dans une structure sportive 

(PFMP2) 

2nde

Contenu de la formation : 
• Engagement sportif : Inscription obligatoire à l’Association Sportive du lycée  et 

inscription facultative en club sportif (avec fiche de suivi de présence en club)   
• Activités proposées : Préparation et animation d’activités pour des enfants 

pendant une journée sportive « coupe du monde du Rugby » en partenariat avec 
le club de Rugby de Bruguières. Rencontre avec le Ballet Junior Toulouse, 
organisation et animation du Tournoi de volley des entrants, rencontre avec une 
professionnelle titulaire du BPJEPS judo, participation à « Interprète ton Haka » 

• Chef d’oeuvre : Diagnostique, conception, planification d’un projet sportif 
• Formation en milieu professionnel : 3 semaines dans une structure sportive 

(PFMP4)

1ère 

Contenu de la formation : 
• Engagement sportif : Inscription obligatoire à l’Association Sportive du lycée  et 

inscription facultative en club sportif (avec fiche de suivi de présence en club)   
• Activités proposées : Rencontre avec des professionnels du sport, visites de 

structures sportives, organisation et animation d’un événement sportif au sein 
du lycée, sortie pédagogique sportive de fin d’étude.  

•  Chef d’oeuvre : réalisation, évaluation d’un projet sportif 
•  Evaluation : épreuve orale de 20 min sur la base d’un dossier professionnel  

rédigé par l’élève.  

Tale

LYCÉE HÉLÈNE BOUCHER 
1 rue Lucien Lafforgue 
310011 TOULOUSE 

Téléphone : 05 34 45 24 00 
Messagerie : 0310057u@ac-toulouse.fr 

Retrouvez-nous sur internet :  
https://helene-boucher.mon-ent-occitanie.fr 
https://www.epshb.fr 

https://helene-boucher.mon-ent-occitanie.fr
https://www.epshb.fr

