
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baccalauréat professionnel 

Services de Proximité 

 et de  

Vie Locale 

(S.P.V.L.) 
 

 



Le lycée des métiers Virginia 

Henderson,  

vous propose une nouvelle offre 

de formation: 

            Le BAC PRO SPVL 



       Vous êtes 
jeune 

dynamique  

discret 

        Vous avez  
des qualités d’écoute,  

de neutralité et de diplomatie 

le sens de l’organisation et des responsabilités 

une bonne expression orale et écrite 

le respect du secret professionnel… 



       Vous aimez:  

- le contact humain et le travail d’équipe 

- aider les autres 



ALORS CE BAC EST POUR VOUS 



 

 

VOUS ALLEZ TRAVAILLER AUPRES 

DES: 

 

 

 

 

 



Ce bac a 4 options et le lycée vous 

propose deux options: 

Accompagnement des publics                
( démarches, accès à des services 

administratifs…) 

Animation de dispositifs d’information 
ou de points d’écoute personnalisée 

Organisation et animations d’ actions en     

    directions de certains publics 

 

A1 : Activités de soutien et d’aide à l’ intégration 



Ce bac a 4 options et le lycée vous 

propose deux options: 

A2 : Activités participant à la socialisation et 

au développement de la citoyenneté 

Organisation et participation à 
l’animation d’activités éducatives, 

récréatives 

Organisation et participation à 
l’animation d’activités de valorisation 

du patrimoine local 

Organisation et participation à 
l’animation d’ activités associatives, de 

lieux ressources 



Les lieux dans lesquels vous 

pouvez travailler 

Service de médiation 

Mission locale 

Associations 

Mairie (CCAS) 

Maisons de quartier 

CAF 

Accueil hôpital 

Centre de santé 

Emmaüs  

Commissariat de police……. 



Les lieux dans lesquels vous 

pouvez travailler 

    

   Mairie  

   ( service jeunesse, service scolaire, CCAS) 

   MJC 

   Maison de quartier 

   Parc de loisirs  

   (Disneyland, Futuroscope, parc Astérix…) 

   Les associations culturelles et sportives 

   Le conseil général 

   Les syndicats 

A2 : Activités participant à la socialisation et 

au développement de la citoyenneté 



Les cours 

          

       Enseignement professionnel 
    Environnement social de l’intervention professionnelle 

    Milieux professionnels et modes d’intervention 

    Cadre juridique de l’intervention professionnelle 

    Enseignement des relations humaines  

    (communication, médiation sociale …) 

    Prévention sécurité environnement 

       Enseignement général 
   Français 

   Maths 

   Langues vivantes 

   Arts appliqués et cultures artistiques 

   Histoire géographie et éducation civique 



Les PFMP ou Stages 

          

       Durée 

    2X3 semaines en 2nde 

    2X3 semaines en 1ère 

    2X5 semaines en Terminale 

    Au Total 22 Semaines  
  

     

    Où 

 

 

 

 

 

• Service de médiation 

• Mission locale 

• Associations 

• Emmaüs  

• Commissariat de police 

• Le conseil général 

• Les syndicats 

• Parc de loisirs  

     (Disneyland, Futuroscope ,parc Astérix…) 

……. 

 

 

 

 

• Mairie  

( service jeunesse, service scolaire, CCAS) 

• MJC 

• Maison de quartier 

• Les associations culturelles et 

sportives 

• Maisons de quartier 

• CAF 

• Accueil hôpital 

• Centre de santé 



QUE POUVEZ VOUS FAIRE APRES 

LE BAC PRO SPVL 

Qui a dit un bac pro ça paye 

pas ? 



JE VAIS DIRECTEMENT TRAVAILLER  



Médiateur  

socioculturel 



Médiateur  

de quartier 



Agent 

d’accueil 

hospitalier 



Animateur 

de 

prévention 



Animateur 

de quartier 



Agent social 

et familial 



Agent 

d’ambiance 



AVS 

Auxiliaire de 

vie sociale 



associations 

Accueil et 

orientation 



Aide et assistance 

dans des 

entreprises sociales 



Agent social 



Vous pouvez aussi poursuivre vos études 



Si vous êtes intéressé par ce que 

vous venez d’entendre ;  

alors  
le lycée des métiers Virginia Henderson 

vous attends  

à la rentrée de septembre 2014  

pour  

une sacrée aventure!!!!! 



 

 

Merci pour l’écoute 
 


