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BAC SPVL  

Service de Proximité et de Vie Locale 

Présentation de la filière :  

Le baccalauréat professionnel Service de Proximité et Vie Locale donne accès à une diversité de métiers qui 
s’inscrivent dans différents champs professionnels. Ces métiers peuvent appartenir à des cadres d’emplois 
de la fonction publique ou des branches professionnelles concernées par les compétences de ce 
professionnel. Par ces activités, ce professionnel contribue au maintien du lien social et se situe dans une 
logique de services reconnaissant l’importance d’une relation individualisée avec ses interlocuteurs, une 
offre de prestations et des moyens techniques adaptés ainsi que des compétences professionnelles précises 
concourant à la réalisation d’une meilleure qualité de service. Il s’inscrit dans une démarche collective, dans 
la mise en œuvre ou l’accompagnement de projet avec d’autres professionnels ou d’autres acteurs dans une 
cohérence de réseau.  
 
Enseignements :  

 
Domaine professionnel : 

 Formation technologique et scientifique  
 

Domaine général :  

 Mathématiques  

 Français  

 Histoire / Géographie  

 Langues vivantes  

 Education artistique  

 Education physique et sportive  
 

Période de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) répartie sur 3 ans : 
 
22 semaines minimum en structure professionnelle. 
Les périodes de formation en milieu professionnel sont des phases déterminantes de la formation. 
Elles permettent :  

- D’apprendre à travailler en situation professionnelle réelle  
- D’appréhender les contextes locaux, les modes de fonctionnement des structures, des réseaux… 
- De s’insérer dans une équipe de professionnel, et de prendre toute la mesure du travail partenarial. 
- D’appliquer les méthodes et de mettre en œuvre les outils d’interventions adaptées aux situations 

professionnelles. 
- Développer les capacités d’autonomie et de responsabilité de l’élève stagiaire en tant que futur 

professionnel.  
- Donner du sens à son engagement. 
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Poursuite d’études : 

 

Dans l’établissement :  

 BTS ESF (Economie Sociale Familiale) + Diplôme d’Etat CESF (Conseillère en Economie Sociale 
Familiale) 

Autres : 

 Services et prestations du secteur sanitaire et social  

 Services en espace rural  

 IUT Carrières sociales (5 options) 

 Licence professionnelle (intervention sociale, animation sociale, animation éducative, animation 
socioculturelle,…) 

 Concours (Moniteur Educateur, Assistant de service social, Educateur Spécialisé,…) 

 Formation complémentaire (BP JEPS, DE TISF, AMP, AVSI,…) 
Evolutions professionnelle : 
 

Dans le domaine public :  
Les emplois peuvent relever de la fonction publique d’état, hospitalière, territoriale ou des établissements 
publics qui en dépendent.  
Dans le domaine privé: 
Ces emplois se situent dans des entreprises (société d’économie mixte, entreprises sociale pour l’habitat, 
sociétés coopératives d’HLM…), des associations. 
Exemples d’emplois : Animateur social, Agent de prévention ou médiation, Médiateur social et culturel, 
Animateur de quartier, Agent social, Auxiliaire de vie scolaire…  
Comment intégrer la section Service de Proximité et Vie Locale : 

 

Niveau requis : affectation en fin de troisième ou après MCAD, CAP PE, CAP APM, CAP option service à la 
personne, CAP Services en milieu rural, AMP, diplôme d’auxiliaire de vie. 
 

Qualité requises : 
Engagement rigueur et organisation, 
Attention et disponibilité, 
Esprit d’initiative et de ses responsabilités, 
Capacité à travailler en équipe, 
Respect des règles de confidentialité, 
Aptitude à la communication,  
Ouverture aux autres 
 

Missions confiées dans l’entreprise :  

Activité de soutien et d’aide à l’intégration :accompagnement de publics aux demandes spécifiques, dans 
des démarches ou pour l’accès à des services administratifs, médico sociaux, techniques…, animation de 
dispositif d’information ou de point d’écoute personnalisée, organisation ou animations d’actions en 
direction de certains publics  
 

Activités participant à la socialisation et au développement à la citoyenneté : organisation et participation à 
l’animation d’activités, valorisation du patrimoine local, animation d’activités associatives, de lieux de 
ressources… 
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