
 
  PROFIL ET QUALITES 
  REQUISES 
  

• Ecoute, neutralité et diplomatie 
• Maîtrise de soi 
• Discrétion professionnelle,  
• Sens de l’observation et des 

responsabilités,  
• �Goût pour les contacts 

humains et le travail en équipe.  
• Bonne expression orale et   
• écrite 

 
 

APRES LE BAC  
 

• BTS ESF (Economie  
sociale et familiale) 

• BTS SP3S (Services  
• et prestations des 

secteurs sanitaire et 
sociale) 

• DUT Carrières sociales 
• Concours sociaux et 

 para-médicaux 

 

OBJECTIFS DE 
LA FORMATION 

 
 

• Accueil, écoute des besoins, dialogue, 
diagnostic, 

• Information et orientation vers d’autres 
professionnels, 

• Accompagnement de publics dans des 
démarches 

• Médiation sociale  
 
Vivant en logement privé, individuel ou collectif  

 

BAC Professionnel Service de 

Proximité et Vie locale  
(3 ans) 

Champs d’activités :  

LYCEE DES METIERS DE LA MODE ET DES 
SERVICES  « JEAN ROSTAND »  

  
12 Rue Louise Lériget –  CS 62325  
16023 ANGOULEME CEDEX 
 
Secrétariat 05.45.97.45.00        � 05.45.97.45.48 
E-Mail : Ce.0160049s@ac-poitiers.fr 

http://www.lpjeanrostand.fr 



 

PFMP = STAGES 
 
 
 

PFMP = STAGES 
 
22 semaines en milieu professionnel 
réparties ainsi  
 
2nde professionnelle : 6 semaines de 
PFMP  
 
1ère et Terminale : 16 semaines de PFMP 
périodes donnant lieu à des évaluations 
Comptant comme épreuve à l’examen 
   (CCF : Contrôle en Cours de              
       Formation)  

 

CONTENU DE LA FORMATION 
Enseignements 

généraux 
Enseignements 
professionnels 

 
• Français 

• Histoire 
géographie 

• Mathématiques 

• Sciences 
physiques  

• Langues   vivante 
1et 2 

• Arts appliqués et 
cultures 
artistiques 

• Education 
Physique et 
Sportive 

 

 
SAVOIRS ASSOCIES 
 
S1 : Environnement social de 
l’intervention professionnelle 

S2 : Milieux professionnels et 
modes d’intervention 

S3 : Cadre juridique appliqué 
aux interventions 
professionnelles 

S4 : Techniques de 
communication et de 
médiation sociale 

Techniques 
professionnelles : 

Mise en place projet, 
analyses de situation 
professionnelles 

PREVENTION SANTE 
ENVIRONNEMENT 

Accompagnement personnalisé 
Ces enseignements sont obligatoires et incluent les activités 

de projet 

 
 

CHAMPS D’ACTIVITE  
 

 
A1 : Activité de soutien et d’aide à 
l’intégration 
 
G1 : Gestion des espaces ouverts aux 
publics 

 

84 semaines de cours 
sur 3 ans 

 
 

BAC Professionnel Service de 

Proximité et Vie locale  
(3 ans) 


