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Diplôme intermédiaire : 
CAP Agent de Prévention et Médiation 

En classe de première 

 

Horaire hebdomadaire moyen : 
Formation professionnelle (environ 15 h) 

Formation générale (environ 15 h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Secteur public, privé ou associatif. Dans les 

domaines de l’animation du suivi et conseil 

social, du développement local et de la 

médiation et prévention 
 

 
 

Lycée Nelson Mandela 

 
8 rue Julien Pranville - 91150 ETAMPES 

Tél : 01 69 92 15 15 

Courriel : 0911401d@ac-versailles.fr 
 

http://www.lyc-bleriot-etampes.ac-versailles.fr 

 
 

BACCALAUREAT 

PROFESSIONNEL 
 

 

 

 

 

 

 

SERVICES DE 

PROXIMITE ET VIE 

LOCALE 
 
 

Option A1 et Option A2 
 

 

 

 

 

Poursuite d’études 

Il est possible de poursuivre ses études, 

avec un bon dossier et une forte 

motivation, vers un BTS ou une 

formation spécialisée du secteur 

éducatif ou social. 

Objectifs 

 L’accueil, l’écoute des besoins, 

le dialogue. 

 Observation et diagnostic des 

situations. 

 Information, orientation vers 

d’autres professionnels ou vers des 

structures adaptées aux besoins. 

 Accompagnement des personnes 

pour faciliter l’accès aux services 

compétents. 

 Médiation sociale par la 

négociation des conflits et des 

dégradations. 

 

Répondre à des besoins de 

qualification de niveau IV 

du secteur social. 

BTS Economie Sociale Familiale 

BTS Services et Prestations des  

    Secteurs Sanitaires et Social 

Ecoles Spécialisées 

Les préparations aux concours sociaux  

   (éducateur, assistant social) 

Vie active 
 

mailto:0910622g@ac-versailles.fr


2 SECTEURS D’ACTIVITES 
 

ACTIVITE DE SOUTIEN ET D’AIDE A 

L’INTEGRATION 
 

- Accompagnement des publics aux 

demandes spécifiques dans des démarches ou 

pour l’accès à des services administratifs, 

médico-sociaux, techniques… 

 - Animation de dispositifs d’information 

ou de points d’écoute personnalisée 

- Organisation et animation d’actions en 

direction de certains publics (aide aux enfants 

scolarisés, adultes demandeurs d’emplois, 

population d’origine étrangère…) 

 

 
ACTIVITES PARTICIPANT A LA 

SOCIALISATION ET AU 

DEVELOPPEMENT DE LA CITOYENNETE 
 

- Organisation et participation à 

l’animation d’activités éducatives, récréatives, 

auprès de divers publics. 

- Organisation et participation à 

l’animation d’activités de valorisation du 

patrimoine local. 

- Organisation et participation à 

l’animation d’activités associatives, de lieux de 

ressources, d’espaces de vie collective… 

 

 

 

 

 

 

S1 

ENVIRONNEMENT SOCIAL DE 

L’INTERVENTION PROFESSIONNELLE 
 

     - Données démographiques et socio- 

       économiques de la population 

     - Connaissance sociologique et  

       psychologique des publics 

     - Faits sociétaux 

     - Aménagement du territoire, environnement  

       et cadre de vie 
 

S2 

MILIEUX PROFESSIONNELS ET MODE 

D’INTERVENTION 
 

     - Connaissance des structures locales  

        participant aux besoins de la population 

     - Méthodologie de la démarche de projet 
 

S3 

CADRE JURIDIQUE APPLIQUE AUX 

INTERVENTIONS PROFESSIONNELLES 
 

     - Droit (de la personne, du travail,…) 

     - Cadre administratif 
 

S4 

TECHNIQUES DE COMMUNICATION ET 

DE MEDIATION SOCIALE 
 

     - Aspects généraux de la communication 

     - Communication visuelle, orale et écrite 

     - Technique d’animation, de négociation 

 
La durée de formation en milieu 

professionnel est de 22 semaines 

réparties sur les 3 années de formation 
 

1
ère

 année : 2 x 3 semaines 

2
ème

 année : 2 x 3 semaines 

3
ème

 année : 2 x 5 semaines 

 

 Centres sociaux 
 

 CCAS (Centre communal 

d’action sociale) 
 

 Associations 
 

 BIJ 
 

 Associations 
 

 MDS (Maisons des solidarités) 
 

 MJC, Maison de quartier… 
 

 Services d’animation et de 

médiation 
 

 Missions locales 

 

PERIODE DE FORMATION 

EN MILIEU 

PROFESSIONNEL 

Option A2 

Option A1 

DES SAVOIRS 

ASSOCIES 

TRANSVERSAUX 


