
Au sein de la cité 
scolaire Valois-Rostand 

Le devenir des élèves 

 

 Poursuites d’études : 
 

 BTS Économie Sociale et Familiale 

(ESF) 
 

 BTS Services et Prestations des 

Secteurs Sanitaire et Social (SP3S) 
 

 DUT Carrières sociales 
 

 DE Travailleurs Sociaux 
 

 Formation moniteur éducateur 
 

 

 Vie active :  
 

 Animateur socio-culturel 

 Animateur auprès des personnes 

agées 

 Animateur enfance/jeunesse 

 AESH (Accompagnant d’enfant en 

situation de handicap)  

 Animateur en accueil de loisir 

 Animateur social 

 Accompagnateur à domicile des 

personnes en difficultés  
 

 

Le foyer 

La restauration  

La médiathèque 

L’internat  

Baccalauréat professionnel  

Animation Enfance 
et Personnes Agées 

Lycée des métiers  

de la mode et des 

services Jean Rostand 
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● Bienveillance 

● Maîtrise de soi  

● Écoute, neutralité, dynamisme 

● Goût pour le travail en équipe 

● Aptitudes relationnelles 

● Bonne expression orale et écrite  

● Sens de l’observation et des 

reponsabilités 

 

● Objectifs :  

 

 Animation d’activités ou d’ateliers auprès des 

enfants, des personnes âgées  
 

 Réaliser des animations visant le maintien de 

l’autonomie  sociale  et  le  bien  être des  

personnes en établissement ou à domicile 
 

 Contribuer au fonctionnement des struc-

tures d’accueil  par la mise en œuvre d’un 

projet d’animation 
 

 Organiser des animations visant l’épanouisse-

ment, la socialisation et l’exercice des droits 

citoyens 
 

● Certification annexe :  

 Sauveteur secouriste du travail 

 

22 semaines  de stages  (PFMP*) : 

6 en 2de,  8 en 1ère et 8 en Tle 

 

●  Dans des structures partenaires  :  

 Centres socioculturels et sportifs 

 Maisons de quartiers 

 Mairies / collectivités territoriales  

 Ecoles  

 Service  d’aide  et  de  maintien  à 

domicile 

 EHPAD (Maisons de retraite) 

Organisation de la 
formation en 3 ans  

Les qualités requises 
pour réussir 

Le contenu de la 
formation 

● 15 h d’enseignement général par   

semaine  

● 15 h d’enseignement pratique sur 

des plateaux professionnels 

Au lycée  

En entreprise  

* PFMP: Période de formation en milieu professionnel 


