Baccalauréat Professionnel

SPVL
Description de la filière
Vous souhaitez devenir intervenant de proximité
pouvant s’adresser à différents publics (enfants,
adolescents, adultes, habitants d’un quartier,
locataires, usagers d’un service public, clients
d’un service commercial …)

Services de
Proximité et Vie
Locale

Profil




Vous êtes en 3ème
Vous vous intéressez aux relations humaines
(écoute et respect de la personne)
Vous appréciez le travail en équipe et avez le
goût de l’organisation.

Vous apprendrez les techniques professionnelles
d’accueil, d’écoute des besoins des personnes,
de dialogue ; de diagnostic de situations…
d’accompagnement des personnes pour faciliter
leur accès aux services compétents.
Cette formation vous permet d’être en liens avec
différents professionnels (travailleurs sociaux,
médiateurs, bailleurs sociaux, animateurs …)

Les métiers
Les emplois peuvent relever :
 de
la
fonction
publique
d’Etat,
hospitalière, territoriale
 du secteur privé (Sociétés d’économie
mixte, Entreprises sociales pour l’habitat, Sociétés
coopératives d’HLM, …)
 des associations qui contribuent par leurs
services et leurs actions, au dynamisme de la vie
locale et au maintien du lien social.

Prépa concours

Bac pro SPVL

Bts SP3S

Vous pouvez aussi poursuivre en BTS ESF ou suivre
une formation après réussite directe à un concours

Enseignement professionnel

14 h

Enseignement général :
Accompagnement personnalisé

14 h
2.5h

-

A1 : Activités de soutien et d’aide à l’intégration
G2 : Gestion du patrimoine
Milieux professionnel
Environnement Social
Techniques de communication
Cadre juridique
Prévention sécurité environnement

Total :

Nos +
Un accompagnement
personnalisé tout au long du
parcours de formation.
Des plateaux techniques
agréables et bien équipés.

30,5 h

Les Périodes de Formation en Entreprise
La durée totale de formation est de 22 semaines sur les trois années de
formation :
6 semaines en année de seconde,
8 semaines en année de première,
8 semaines en année de terminale.
Pour chaque année, la durée des Périodes de Formation en Entreprise est
fractionnée en deux séquences équilibrées.

Un lycée où on apprend à devenir professionnel !
Notre projet
Construire ensemble un parcours professionnel qui prend du sens sur le chemin de la vie.
Notre mission éducative se fonde sur les valeurs de notre projet :
Porter une attention à chacun, faire confiance, accompagner, faire grandir pour réussir.

Modalités d’inscription :
Envoyez, à compter de décembre, un courrier à l’attention de
Monsieur POULIN, directeur adjoint, en précisant vos coordonnées
complètes (nom, prénom, date et lieu de naissance de l’enfant - nom,
adresse et téléphone de ses responsables), accompagné d’une photocopie
des bulletins de notes de l’année scolaire passée et de l’année scolaire en
cours. Vous pouvez aussi appeler l’établissement pour prendre rendez-vous.
Nous vous contacterons après étude du dossier de l’élève.

www.lp-scse.fr

@LPSCSE
Téléphone : 02 38 52 27 00
Mail : ldm@scse.fr

Lycée professionnel
Sainte Croix – Saint Euverte
28 rue de l’ételon
45043 Orléans Cedex 1

