Contexte 1 – Situation professionnelle 1
SITUATION : Jeunes lycéens nouvellement arrivés au Lycée des Métiers Pierre Doriole, vous intégrez la formation Bac Pro ANIMATION ENFANCE ET
PERSONNES AGEES.
Cette nouvelle formation a pour objet de former des animateurs généralistes capables de concevoir et réaliser des activités d'animation de
nature variée près d'un public jeune et de personnes âgées en perte d'autonomie.
C'est la rentrée avec la découverte de nouveaux lieux, élèves, encadrants et formation.
En qualité de nouveaux élèves et futurs animateurs, la priorité est donnée à faire connaissance.
Votre première mission est de créer du lien, créer une dynamique positive de groupe et vous approprier les espaces dans lesquels vous
fonctionnerez pendant tout le cycle de formation.
Pour cela vous êtes engagés dans différentes activités d'animation professionnelle, à réaliser selon les modalités et indications communiquées.

Secteur d'intervention :
 Anim Socio-culturelle
Anim Socio-éducative
 Anim Sociale
Durée prévisionnelle :
de septembre à vac Toussaint

Période du

…/09 au …/10/20…

PLAN DE
TRAVAIL

FICHES
et Résultats attendus
CONTRAT:
Durée Tâches à
réaliser
Les missions

Mission n°1 : Vous participez à un Jeu de
piste pour découvrir le nouveau contexte de
votre environnement de lycéen.

6h00

FICHE
contrat
n°1

Résultat attendu : VADEMECUM de l’élève en seconde

Compétences professionnelles
Compétences psycho-sociales

Niveau de
réussite*

1 2 3 4

 C1.1.1 Appréhender le contexte professionnel : structure, environnement,
professionnels et cadre de travail
Repérer le rôle des différents acteurs présents dans la structure
Etre habile dans ses relations
Communiquer efficacement dans un groupe

   

 C1.3.2 Animer des échanges avec les différents acteurs (les camarades)

 Mission n°2 : Vous êtes acteurs dans
l'élaboration d'Outils du « Bien vivre
ensemble » pour la classe

5h00

FICHE
contrat
n°2

Résultat attendu : Outil de gestion des responsabilités

 C1.3.3 Concevoir et réaliser des supports de communication

   

Etre habile dans ses relations

   

Communiquer efficacement dans un groupe
 C3.1.1 Elaborer des activités visant l'épanouissement, la socialisation et l'exercice des
droits citoyens des publics

 Mission n° 3 : Vous êtes animateurs de
Jeux de Coopération auprès de vos camarades
de classe
Résultat attendu : Animations de jeux coopératifs

8h00

FICHE
contrat
n°3

 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

*Niveau de réussite : 1 : Non maîtrisée -2 : Insuffisamment maîtrisée -3 : Maîtrisée -4 : Bien maîtrisée
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