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Bac Professionnel SPVL
« Service de proximité et vie locale »

Jouy Le Moutier

Votre formation commence ici

SPVL, 
un passeport pour 
l’emploi

SPVL, permet d’accéder directement 
la vie professionnelle ou de poursuivre 
des études.

Exemple de poursuite d’étude :

• Concours du secteur social (Assistant 
de service social, Moniteur éducateur, 
Éducateur spécialisé, etc.)

• BTS en économie sociale et familiale, 
BTS SP3S (Services et prestations du 
secteur sanitaire et social)

• DUT carrières sociales

Exemple de débouchés professionnels :

• Agent d’accueil, Médiateur de proximité
• Auxiliaire de vie
• Animateur socio-éducatif
• Agent de guichet unique
• Concours de la fonction publique



Enseignements  
en SPVL

Les périodes de formation en milieu 
professionnel :

22 Semaines de PFMP à raison de 11 semaines 
en champs d’activité option A1 et 11 semaines 
en champs d’activité option A2 réparties 
sur les 3 ans de formation

Le diplôme intermédiaire :

En cours de formation : Certificat d’Aptitude 
Professionnelle « Agent de Prévention 
et de Médiation »

Le bac professionnel SPVL est 
accessible à tous après une 3e

Il forme des futurs professionnels, intervenants 
de proximité capables de s’adresser à diffé-
rents publics : enfants, adolescents, personnes 
en difficultés, personnes âgées, personnes 
handicapées, habitants d’un quartier, usagers 
d’un service public.

Par ses activités, le titulaire de ce diplôme se 
situe dans une logique de service et contri-
buent à la création et au maintien du lien 
social. Au sein d’une structure, il s’inscrit dans 
une démarche collective : accompagnement, 
mise en œuvre de projets. Il est en lien avec 
d’autres acteurs du travail social.

Ses missions sont variées :

• Animation de service d’accueil, d’informa-
tion ou de points d’écoute personnalisés

• Accompagnement et orientation vers 
d’autres professionnels (travailleurs so-
ciaux…) vers des services susceptibles de 
répondre aux besoins des usagers

• Organisation et animations d’actions et 
d’activités diverses

Enseignements 
professionnels :

La formation s’appuie sur deux 
secteurs d’activités ou options qui 

déterminent les lieux de formation en 
milieu professionnel (stage).

Savoirs associés spécifiques :
OPTION A1 : Activités de soutien 

et d’aide à l’intégration
OPTION A2 : Activités participant 

à la socialisation et au développement 
de la citoyenneté

Savoirs associés transversaux :
S1 Environnement social de l’environne-

ment professionnel
• S2 Milieu professionnel et modes 

d’intervention
• S3 Cadre juridique appliqué aux interven-

tions professionnelles
• S4 Technique de communication et de 

médiation sociale

• PSE Prévention Santé et Environnement

Enseignements généraux :
Français, Histoire-Géographie, Mathématiques, 
Anglais, Espagnol, Arts Appliqués

Qualités requises :

Capacité d’écoute 
et de respect de l’autre

Adaptabilité

Aptitude à travailler 
en équipe

Discrétion

Goût du contact, 
sens de l’écoute

•

•

Dynamisme, 
esprit d’initiative

•


