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Baccalauréat
Professionnel

SPVL
Services de Proximité et
Vie Locale

Organisation pratique :

Recrutement :
Après une classe de



3ème Générale
3ème MDP6
Après un CAP






Agent de prévention et de médiation
Agent de prévention et de sécurité
Petite enfance
Gardien d’immeubles
Après une mention complémentaire



Aide à domicile

Uniquement par procédure informatique
(AFFELNET) depuis l’établissement d’origine.

Horaires disciplinaires :

Former des intervenants de proximité pouvant
s’adresser à différents publics (enfants, adolescents,
adultes, habitants d’un quartier, locataires, usagers
d’un service public, clients d’un service commercial, )
dont les besoins spécifiques ne requièrent pas toujours
les compétences d’un travailleur social
Cette formation correspond à des besoins identifiés
auprès des collectivités territoriales (municipalités) et
des structures associatives qui travaillent sur les
projets de développement local.

Durée du Cycle :
84 semaines auxquelles s’ajoutent une Période de
Formation en Milieu Professionnel (Stage) de 22
semaines

Logement à l’internat possible



« Coup d’pouce » du Conseil Régional d’Aquitaine
en 1ère année de formation (mi-septembre)



Bourses Nationales (à demander en 3ème)



Bourses Départementales (aide au transport)



Fonds Social Lycéen, …

Enseignements généraux :
16,5 heures hebdomadaires

Poursuites d’études :

en Seconde, Première et Terminale

Enseignements professionnels :
14 heures hebdomadaires

Objectifs de la
formation :



en Seconde, Première et Terminale

Après le Bac pro, le jeune a la possibilité de poursuivre sa
formation en :
- Domaine social : BTS Economie Sociale et Familiale et BTS
Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social
- Domaine immobilier (BTS Immobilier)
- Passer les concours de la fonction Publique Territoriale

Emplois :
Dans le domaine “ Activités de soutien et d’aide à
l’intégration” :
- accompagnement des publics (démarches, accès à des
services administratifs.)
- animation de dispositifs d’information ou de points d’écoute
personnalisée
- organisation et animation d’actions en direction de certains
publics
Dans le domaine “ Gestion du patrimoine locatif ” :
- attribution des logements : aides à la constitution des
dossiers de demande de logements et suivi de familles
- gestion administrative des logements- valorisation et maintien de la qualité de l’habitat
eenvironnement

