Baccalauréat
Professionnel 3 ans

Niveau IV

Services de
Proximité et Vie Locale
A2 - G2
SECTEUR SOCIAL
Contact :
Marie-Therese Spinassou, Coordonnatrice santé, social
Mel : marie-therese.spinassou@ac-poitiers.fr
Tel : 05 49 44 04 62 fax : 05 49 45 76 25

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le titulaire du Bac Pro SPVL est un professionnel de proximité qui intervient auprès des usagers ou des
clients dans les activités suivantes :
 Accueil, écoute des besoins, dialogue ;
 Observation, diagnostic des situations ;
 Information, orientation vers d’autres professionnels, d’autres structures ;
 Accompagnement des personnes pour faciliter leur accès aux services compétents ;
 Fonction de médiation sociale en prévenant par une attitude de neutralité et de négociation, les

conflits, les dégradations.

DÉBOUCHÉS
 Emplois de la fonction publique d’état, fonction publique hospitalière, fonction publique territoriale

(Conseil Général, Conseil Régional) ou établissements qui en dépendent ;
 Emplois privés : Entreprises sociales pour l’habitat, Sociétés coopératives d’HLM…;
 Associations : Vie locale, Maintien du lien social ;
 Service de médiation, intégration, Maison de quartier.

POURSUITE D’ÉTUDES
 Brevet professionnel de l’éducation populaire et du sport (avec différents certificats de spécialisations) ;
 Les meilleurs élèves peuvent postuler pour un BTS ou un IUT du secteur social voire un premier cycle
universitaire.
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SECTEURS D’ACTIVITÉS
Quatre secteurs d’activité sont possibles en Bac Professionnel SPVL :
A1 : Activités de soutien et aide à l’intégration
A2 : Activités participant à la socialisation et au développement de la citoyenneté
G1 : Gestion des espaces ouverts au public
G2 : Gestion du patrimoine locatif

Le Lycée Le Dolmen propose les secteurs A2 et G2
A2 :
 Organisation et participation à l’animation d’activités éducatives, récréatives, auprès de divers publics
 Organisation et participation à l’animation d’activités de valorisation du patrimoine local
 Organisation et participation à l’animation d’activités associatives, de lieux de ressources, d’espaces de
vie collectives…
G2 :
 Attribution de logements
 Location et suivi des familles
 Gestion technico-administrative des logements
 Valorisation et maintien de la qualité de l’habitat et de son environnement

ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation comprend 22 semaines obligatoires en entreprise, réparties sur les trois années de scolarité. La
qualité des tâches accomplies au cours de cette période en entreprise est prise en compte dans la délivrance
du diplôme.
En classe de première, l’élève se présente au diplôme intermédiaire du CAP Agent de prévention et de
médiation.
.
Horaire hebdomadaire élève (donné à titre indicatif)
 Français Histoire.- Géographie.Éducation civique : 4 h 30
 L.V.1: 2 h
 L.V.2: 2 h
 Maths: 2 h
 E.P.S: 2 h
 Éducation esthétique : 1 h
 Prévention Santé Environnement : 1h
 Enseignement Professionnel : 14 h
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