Baccalauréat professionnel
Services de Proximité et Vie Locale

Vous souhaitez
devenir un intervenant de proximité
pagner des personnes en recherche
social, exercer des actions favorisant
contribuer au dynamisme de la vie
maintien du lien social :

STAGES A L’ETRANGER

pour accomde logement
l’intégration,
locale et au

Dans les entreprises sociales pour l’habitat, les
offices publics d’HLM
Dans les associations
Dans la fonction publique
territoriale
Dans les centres sociaux

Option mobilité au bac
Anglais
Espagnol
Italien

LP JACQUARD

Vous faites preuve d’une capacité
d’écoute et d’un esprit d’analyse
Vous aimez le relationnel et le travail d’équipe

20 - 28 rue Blanqui
BP 35
69921 OULLINS CEDEX

Téléphone : 04 78 51 01 70
Télécopie : 04 78 50 55 73
Mel:0690281f@ac-lyon.fr
Site : http://joseph-mariejacquard.elycee.rhonealpes.fr/

Vous êtes organisé et êtes capable de
rechercher des informations
Vous êtes disponible et avez le sens
du contact humain

Poursuites d’études
BTS professions immobilières
BTS Economie sociale et familiale
Diplômes jeunesse et sport (BP JEPS)
Concours du domaine du social
Métiers de la fonction publique territoriale
Emplois d’agents administratifs (office HLM)
Agent de médiation (PIMMS)

Domaine professionnel

Emplois

Activités de soutien et d’aide à l’intégration
Gestion du patrimoine locatif

Dans le développement des politiques sociales en
direction:
- Des personnes âgées
- Des personnes handicapées
- De la petite enfance
- De l’animation de quartier
- Des personnes en difficultés sociales

Qualités requises
Ecoute et disponibilité
Ouverture aux autres
Goût pour les relations humaines et la relation d’aide
Bonne expression écrite et orale
Sens de l’organisation
Esprit d’initiative et de travail d’équipe

Périodes de formation en entreprise
Durée de formation en entreprise : 22 semaines
6 semaines en 1ère année
6 semaines en 2ème année
10 semaines en terminale

Horaires hebdomadaires indicatifs
ENSEIGNEMENT GENERAL

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Français, histoire-géographie

4H

Enseignement technologique d’aide et 7 H
intégration

Mathématiques

2H

Enseignement technologique de gestion locative

7H

Langue vivante 1

2H

Projets d’activités

3h

Langue vivante 2

1H

Prévention Santé Environnement

1H

Arts appliqués

1H

Education Physique et Sportive

2H

TOTAL 13 H

TOTAL 17 H

