
LYCEE PROFESSIONNEL 

Bac Professionnel 

Services de Proximité et Vie Locale 

Le métier 

Le titulaire du BAC PROFESSIONNEL SPVL est un 

professionnel de proximité ayant pour missions :  

- l’accueil, l’écoute des besoins des personnes 

- l’observation et le diagnostic des situations 

- l’information et l’orientation vers d’autres 

professionnels ou vers des structures susceptibles 

de répondre aux besoins des usagers 

- l’accompagnement des personnes : soutien et 

aide à l’intégration 

- la médiation sociale : socialisation et 

développement de la citoyenneté. 

- Associations culturelles et sportives 

- Associations de quartier 

- Centres sociaux et médico-sociaux 

- Structures sanitaires et sociales : EHPAD, Foyers 

de vie... 

Les secteurs d’emploi 

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

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

Les aptitudes 

Sont attendus en milieu scolaire : 

- Aptitude à communiquer et à travailler en 

équipe 

- Capacité d’analyse et de synthèse de 

document 

- Dynamisme, esprit d’initiative 

- Capacité d’écoute et de respect de l’autre 

 

Sont attendus en milieu professionnel : 

- Sens de l’observation 

- Sens des relations humaines 

- Discrétion, dynamisme 

- Motivation et intérêt pour l’autre 

- Sens des responsabilités 

Pôle Limousin Action Recherche en Intervention Sociale 
Lycée professionnel privé sous contrat d’association avec l’Etat 



La formation Poursuite d’études 

 BTS Economie Sociale Familiale (ESF) 
 BTS Services et Prestations des 

Secteurs Sanitaire et Social (SP3S) 
 DUT Carrières Sociales 
 DE Educateur Spécialisé 
 DE Educateur de Jeunes Enfants 

Conditions d’accès 

 En Seconde : Sortie de 3ème ou 
réorientation, sur présentation des bulletins 
scolaires et entretien individuel avec les 
membres de l'équipe pédagogique. 

 En Première : Accès sous conditions 
(positionnement) 

Lieu de formation 

POLARIS Formation, Lycée Professionnel : 
10, rue Armand Dutreix à Limoges 
A partir de Septembre 2018 : 
5 rue de la Cité à Limoges 

Contacts 

 par le site internet : 
 www.polaris-formation.fr 

 par courriel : 
 accueil.lp@polaris-formation.fr 

 par courrier : 
 Lycée Professionnel 
 POLARIS Formation 
 10 rue Armand Dutreix 
 87000 LIMOGES 

 par téléphone : 
 05 55 33 22 74 

ENSEIGNEMENT GENERAL 

Français, Histoire / Géographie / Education civique, 
Mathématiques, E.P.S., Arts appliqués, Langues vivantes : 
Anglais ; Espagnol ; Langue des signes française (à partir de 
la Première Bac Pro) 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

Prévention, Santé et Environnement, Environnement social 
de l’intervention professionnelle, Milieux professionnels et 
mode d’intervention, Cadre juridique appliqué aux 
interventions professionnelles, Techniques de 
communication et de médiation sociale, Pratiques 
professionnelles : A1 Accueil  et A2 Animation 

Frais  

Droits d’inscription 60.00 € 

Scolarité 
984.00 € 

par année 

Coût de la formation 2018-2019 

Septembre 2017 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 

PERIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

22 semaines sur les 3 années 

Formations 

complémentaires 

 Animateur BPJEPS 
 DE AES (Accompagnement Educatif et 

Social) 
 DE TISF (Diplôme d’Etat de Technicien 

de l'Intervention Sociale et Familiale) 
 DE Moniteur Educateur 

Les diplômes 

- CAP Agent de Prévention et de Médiation (certification 
intermédiaire en fin de 1ère) 
- Baccalauréat Professionnel Services de Proximité et Vie 
Locale 

Les élèves peuvent prétendre aux bourses de l’éducation nationale 
sous conditions d’éligibilité 


