Baccalauréat Professionnel SPVL
Services de Proximité et Vie Locale

Présentation générale
«Le titulaire de ce Baccalauréat est un intervenant de proximité pouvant s’adresser à
différents publics (enfants, adultes, personnes âgées, usagers d’un service public, locataires,
habitants d'un quartier, ou clients de lieux commerciaux...). Il contribue au maintien du lien
social et se situe dans une logique de service, reconnaissant l’importance d’une relation
personnalisée avec ses interlocuteurs. »

Réseau « Services aux Personnes »

Lycées Val de Seine

Les objectifs de la formation
Le titulaire du baccalauréat est un intervenant de proximité qui :
→ Accueille, dialogue, écoute les besoins et réalise un diagnostic de la situation
→ Informe, oriente vers d'autres professionnels (travailleurs sociaux) ou structures

→ Accompagne des personnes pour faciliter leur accès aux services compétents
→ Anime des activités
→ Préviens par la médiation sociale et la négociation les conflits, dégradations et violences
→ Accompagne les personnes dans leurs démarches administratives

Le contenu de la formation
Enseignement Général
→ Français

Enseignement Professionnel
(selon l’établissement : 2 obligatoires )

→ Histoire-Géographie

→ Pôle A1 : Activités de soutien et aide à l'intégration

→ Education Morale et Civique
→ Mathématiques

→ Pôle A2 : Activités participant à la socialisation et au
développement de la citoyenneté

→ Sciences Physiques et Chimiques

→ Pôle G1 : Gestion des espaces ouverts aux publics

→ Education Physique et Sportive

→ Pôle G2 : Gestion du patrimoine locatif

→ Arts appliqués
→ Langues 1 et 2

A la fin de la classe de première, obtention du CAP Agent de prévention et de médiation

Les compétences transversales
→ Mobiliser des connaissances juridiques
→ S’adapter aux différents publics
→ Participer au maintien du cadre de vie, de
l'environnement et protection du patrimoine
→ Prévenir des risques et assurer la sécurité des
personnes
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→ Travailler en équipe
→ Utiliser des techniques de communication
→ Utiliser l'outil informatique

Les Périodes de
Formation en Milieu Professionnel
22 semaines sur les 3 ans

Etablissements proposant la formation
1. LP Val De Seine, Le Grand-Quevilly (76)
2. LPO PR Jeanne d’arc, Saint-Adresse (76)
3. LPO PR Providence – Sainte Thérèse, Rouen (76)

