BAC PRO SPVL
SERVICES DE PROXIMITÉ ET VIE LOCALE

 Conditions d'accès
Sortie de 3ème (générale, DP3, prépa pro, MGI)
 Contenu de la formation
 Profil
Le Bac Pro SPVL prépare à des métiers du secteur
social avec une part importante de travail
administratif.
Le titulaire du Bac Pro SPVL est un intervenant de
proximité, pouvant s'adresser à différents publics
(enfants, adolescents, habitants d'un quartier,
locataires, usagers d'un service public, clients d'un
service commercial...) dont les besoins spécifiques ne
requièrent pas toujours les compétences d'un
médiateur social.
Il contribue au maintien du lien social et se situe dans
une logique de services reconnaissant l'importance
d'une
relation
personnalisée
avec
ses
interlocuteurs.
 Qualités requises
 Goût pour les contacts humains, le travail en équipe
 Qualités d'écoute, de neutralité et de diplomatie
 Sens de l'organisation
 Sens des responsabilités
 Bonne expression orale et écrite
 Discrétion (respect du secret professionnel)
 Emplois
Ils peuvent relever du secteur public :
 Fonction publique d'Etat, hospitalière ou territoriale,
Offices publics d'HLM, MJC, Centres sociaux, Mairies,
Médiathèques, Musées...
ou du secteur privé :
 Entreprises sociales pour l'habitat, Sociétés de
gestion et de surveillance des espaces, Régies de
quartiers, Associations culturelles ou sportives, parcs
de loisirs...
 Poursuite d'études
BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et
social (SP3S)
BTS Economie Sociale et Familiale
BTS Professions Immobilières
DEUST Nouveaux métiers de la Cité
Diplôme d'Etat d'animateur
Préparation aux concours sociaux et paramédicaux
Etablissement de formation
Lycée des métiers Jean Lurçat
4 rue Ludovic Arrachart
69008 LYON
04.72.78.01.60 Fax 04.78.75.06.54
0690045z@ac-lyon.fr
Site du Lycée :
www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-69/jlurcat
Accès par métro, tramway, bus

Formation en 3 ans.
Le Bac Pro SPVL est préparé sur la base de 2 champs
d'activités parmi les 4 qui constituent le socle de la
formation.
Au Lycée Jean Lurçat, les 2 champs proposés sont :
A2 Activités participant à la socialisation et au
développement de la citoyenneté :
Organisation et participation à l'animation d'activités
éducatives et récréatives auprès de divers publics
Organisation et participation à la valorisation du
patrimoine local (fêtes, sorties, expositions...)
Organisation et participation à l'animation d'activités
associatives, de lieux de ressources, d'espaces
collectifs...
G2 Gestion du patrimoine locatif
 Attribution des logements
 Locations et suivi des familles
 Gestion technico-administrative des logements
 Valorisation et maintien de la qualité de l'habitat et
de son environnement
 Formation en milieu professionnel
22 Semaines sur les 3 années de formation
6 semaines en 1ère année
16 semaines réparties sur 1ère et Terminale

 Certification intermédiaire CAP Agent de
prévention et de Médiation
 Epreuves d'examen
 Epreuve scientifique et technique (cadre de l'action
professionnelle + mathématiques)
 Communication et médiation
 Epreuve pratique prenant en compte la formation en
milieu professionnel
 Langue vivante
 Français, Histoire-Géographie
 Arts appliqués
 Education Physique et Sportive
. Prévention santé environnement
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