
Contexte 2 (à définir) – Situation professionnelle 2 

SITUATION 2 :  
Vous êtes en situation de formation professionnelle en structure depuis janvier 2021 en stage dit « filé », tous les mercredis. 
Dans ce contexte là, vous êtes amenés à consulter et produire différents écrits professionnels : supports de compréhension du milieu professionnel dans lequel vous 
êtes en immersion, et supports de conception des activités d’animation. Et, vous êtes amenés à réaliser des animations. 
Par ailleurs, de janvier à mars, vous êtes engagés dans un projet d’animation, avec votre classe, « APPRENDRE DU DEHORS ». Il a pour finalité la découverte et la 
sensibilisation à la protection  de l’environnement naturel et vise un jeune public. 
Pour cela vous vous engagez dans différentes activités professionnelles, à réaliser selon un calendrier et selon les modalités communiquées dans le plan de travail 
et les documents qui y sont liés. 

Secteur d'intervention : 
 
 Anim Socio-culturelle 
Anim Socio-éducative 
 Anim Sociale 
 

Durée prévisionnelle : 
de novembre à …. 

 

 
Les missions 

et Résultats attendus 

 
 

Durée 

FICHES 
CONTRAT: 
Tâches à 
réaliser 

 
Compétences professionnelles 
Compétences psycho-sociales 

Evaluation 
des compétences* 

1 2 3 4 

 
Mission n°1 : Vous analysez votre 
pratique en stage filé 
Résultat attendu : Communiquer sur sa pratique d’animation 

 
 

11 
séances 

 
FICHE  

contrat 
n°1 

 C1.1.1 Appréhender le contexte professionnel : structure, environnement, 
professionnels et cadre de travail 

    

C1.1.2 Repérer le rôle des différents acteurs présents dans la structure     

C.1.1.3 Contribuer à l’élaboration et à l’évolution du projet de la structure à partir 
de l’analyse des pratiques d’animation 

    

Avoir une pensée créative     

Savoir communiquer efficacement    

 
   Mission n°2 : Vous analysez les écrits 
professionnels ramenés de la structure 
Résultat attendu : Savoir différencier les écrits professionnels 

et les créer  

 
 

11 
séances 

 
FICHE 

contrat 
n°2 

 C1.2.1 Formaliser un projet d’animation      

 C1.3.1 Rédiger des écrits professionnels    

 C1.3.3 Concevoir et réaliser des outils de communication    

Avoir une pensée créative    

Savoir communiquer efficacement     

 
    Mission n° 3 : Vous construisez des 
animations en lien avec l’environnement 
naturel du territoire 
Résultat attendu : Mettre en œuvre et animer des activités en 

lien avec l’environnement pour un jeune public 

 
 
 

11 
séances 

 

 
 

FICHE 
contrat 

n°3 

 

 C3.1.1 Elaborer des activités visant l'épanouissement, la socialisation et l'exercice des 
droits citoyens des publics 

    

 C3.2.1 Animer des activités socio-éducatives et socio-culturelles     

 C3.2.3 Gérer le groupe et les personnes en s'adaptant aux situations rencontrées     

  C3.2.3 Evaluer et réajuster son action     

*Evaluation des compétences : 1 : Non maîtrisées -2 : Insuffisamment maîtrisées -3 : Maîtrisées -4 : Bien maîtrisées (en lien avec le livret scolaire) 
 

LYCEEPIERREDORIOLELAROCHELLE-MARTY-RUTY/DELOUCHE-2BAC PRO ANIMATION-ANNEE20202021 

PLAN DE 

TRAVAIL 


