
PPrréésseennttaattiioonn  ggéénnéérraallee  
 
 La section sanitaire et sociale du lycée 
Bertène JUMINER existe depuis 1997  
 

 Rentrée 2013  
BAC pro SPVL : Service de Proximité et Vie 
Locale  
BAC pro ASSP : Accueil Soins et Services à 
la Personne 
CAP Petite Enfance 
 
Actuellement la section se compose de 
8 classes : 
 

2nde  
CAP petite enfance 

 
14 élèves 

Terminale  
CAP petite enfance 

 
14 élèves 

2nde  
BAC ASSP 

 
28 élèves 

1Er  
BAC ASSP 

 
28 élèves 

Tle  
BAC ASSP 

 
28 élèves 

2nde 

 BAC pro SPVL 
 

28 élèves 
1ere 

 BAC pro SPVL 
 

28 élèves 
Terminale  

BAC pro SPVL 
 

28 élèves 
 

 

CC..AA..PP..  
PPeettiittee  EEnnffaannccee    

  

Le titulaire du CAP petite enfance est un professionnel 
qualifié (diplôme niveau V), pouvant assurer l’accueil des 
enfants et leur garde. 
 

  
  

Il assure l’accueil, les soins d’hygiène, l’alimentation  
et la sécurité de l’enfant. Il participe aussi à l’éducation et au 
développement de l’enfant. 
Durée de la formation  2 ans 
Les matières enseignées 
Matières générales  
Français, Histoire géographie, Mathématiques, sciences 
Anglais, Arts appliqués, Education Physique et Sportive 
Matières professionnelles 
- Alimentation nutrition 
-Sciences médico-sociales 
-Biologie  
-Vie sociale et professionnelle 
-Techniques professionnelles (animation  
 soins, collations, entretien des locaux) 
Période de formation en Milieu Professionnel 
6 semaines en première année 
6 semaines en 2eme année 
Les stages sont réalisés en école maternelle et crèche 
 

Modalités d’examen 
Contrôle en Cours de Formation 
 

Poursuite d’étude  
Bac pro SPVL . 
Mention complémentaire aide à domicile 
 

Les débouchés professionnels 
Assistante maternelle agrée 
Sur concours : Agent Technique Spécialisé des Ecoles 
Maternelles (ATSEM), Auxiliaire de Puériculture 

BBAACCCCAALLAAUURREEAATT  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  
AAccccuueeiill  SSooiinnss  eett  SSeerrvviicceess  àà  llaa  

PPeerrssoonnnnee  
Option “à domicile” : exerce principalement des  
activités d’aide ou d’accompagnement aux actes de 
la vie quotidienne et au maintien de la vie sociale,  auprès 
de familles, d‘enfants, de personnes âgées ou 
handicapées, qui vivent en logement individuel  ou 
collectif.  
Parmi les emplois potentiels, on peut citer : assistant  de 
responsable de secteur “aide à domicile”, responsable 
d’unité en domicile collectif.  
Option “en structure” : exerce principalement des 
activités de soins d’hygiène et de confort, d’aide aux  
activités de la vie quotidienne, de maintien de la vie 
sociale, de promotion de la santé. Il participe à des  
activités de gestion. Il travaille auprès de personnes en 
situation de dépendance. Il est employé dans des  
établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux. 
 
 
 
  
  
  
  
  

 
 

 
Certification intermédiaire ;  
BEP Carrières sanitaires et sociales 
  
Poursuites d’études  
- de niveau V : diplôme d’état d’aide-soignant  
(après entrée en IFAS : institut de formation d’aide-
soignant), d’auxiliaire de puériculture ou d’aide 
médico-psychologique… 
- de niveau IV : moniteur éducateur  
- de niveau III : diplôme d’état d’infirmier (après 
entrée en IFSI : institut de formation d’infirmier), 
diplôme d’éducateur spécialisé…  
- le BTS ESF “Économie sociale et familiale”,  
- le BTS SP3S   



BBAACCCCAALLAAUURREEAATT  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  
SSeerrvviiccee  ddee  PPrrooxxiimmiittéé  eett  VViiee  LLooccaallee  

 

Le titulaire du Bac pro SPVL est un intervenant de 
proximité pouvant s’adresser à différents 
publics (enfants, adolescents, adultes, usagers 
d’un service  public, clients d’un service 
commercial …) dont les besoins spécifiques ne 
requièrent pas toujours les  compétences d’un 
travailleur social.  
Son objectif essentiel est :  
- l’accueil, l’écoute des besoins des personnes, 
le dialogue ;  
- l’observation et le diagnostic des situations, un  
état de veille sur la demande de services ; 
- l’information, l’orientation vers d’autres  
professionnels (travailleurs sociaux par 
exemple), vers des structures susceptibles de 
répondre aux besoins des usagers ; 
- une fonction de médiation sociale en 
prévenant  par une attitude de neutralité et de 
négociation, les conflits, les dégradations.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Certification intermédiaire ;  
CAP Agent de prévention et de médiation 
  
Possibilités de poursuites d’études 
  
- le BTS SP3S « Services et Prestations des  
Secteurs Sanitaire et Social » ; 
- le BTS ESF “Économie sociale et familiale” ;  
Les débouchés professionnels  
Animateur socioculturel, médiateur social et 
culturel… 

 

 
 

 
VVoouuss  êêtteess  iinnttéérreessssééss  ppaarr  lleess  mmééttiieerrss  

dduu  sseecctteeuurr  ssaanniittaaiirree  eett  ssoocciiaall  ??  
  

LLaa  SSeeccttiioonn  SSaanniittaaiirree  eett  SSoocciiaallee  dduu  
LLYYCCEEEE  PPOOLLYYVVAALLEENNTT  BBEERRTTEENNEE  JJUUMMIINNEERR  

vvoouuss  pprrooppoossee  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  
dduu  CCAAPP  aauu  BBAACC  PPRROO..  

  
PPoouurr  pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  

rreennsseeiiggnneezz--vvoouuss  aauupprrèèss  dduu  
  

CCHHEEFF  DDEE  TTRRAAVVAAUUXX  
  

  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
SSeeccttiioonn    

  
  

SSaanniittaaiirree  
  

        

eett  SSoocciiaallee  
 

LLyyccééee  PPoollyyvvaalleenntt..  
BBEERRTTEENNEE  JJUUMMIINNEERR  

  00559944  3344  2222  0000  
RRoouuttee  ddee  SSaaiinntt––MMaauurriiccee  BBPP..5577  
9977332200  SSaaiinntt--LLaauurreenntt  dduu  MMaarroonnii  

 


