
Validation des acquis de l’expérience   Nom de l’Examinateur :  ……….……….…………   Spécialité: ……………..…… 

                                       PROFIL DU CANDIDAT APRES LECTURE DU DOSSIER            Bac.Pro. Services de proximité et vie locale 
Nom : 
 

Nom marital : 
Prénom : 
 

Né(e) le : 

Référentiel des activités professionnelles   

Le baccalauréat professionnel Services de proximité et vie locale donne accès à une diversité de métiers qui 
s’inscrivent dans différents champs professionnels :  
Gestion des espaces ouverts au public (G1) accueil et orientation des usagers, valorisation et maintien de la 
qualité des espaces, prévention et sécurisation dans les espaces. 
Gestion du patrimoine locatif (G2) attribution des logements, location et suivi des familles, gestion technico-
administrative des logements, valorisation et maintien de la qualité de l’habitat et de son environnement. 
Activités de soutien et d’aide à l’intégration (A1) accompagnement de publics dans des démarches ou pour 
l’accès à des services administratifs, médico-sociaux, animation de dispositifs d’information ou de points 
d’écoute, organisation et animation d’actions en direction de certains publics. 
Activités participant à la socialisation et au développement de la citoyenneté (A2) organisation et participation à 
l’animation d’activités éducatives, récréatives …, organisation et participation à l’animation d’activités de 
valorisation du patrimoine local, organisation et participation à l’animation d’activités associatives, de lieux 
ressources, d’espaces de vie collective. 
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A1 Cadre de l’action professionnelle     
 
 
 
 

  

Analyser des faits de sociétés, connaitre les publics  

B1 Mathématiques 

Raisonner, analyser 

E2 Com 

Média 
U21 Organisation et gestion d’activités 
professionnelles 

Analyser des situations d’accueil, de communication, de 
médiation auprès d’usagers 
Situer sa place dans les relations professionnelles 
(animation, évaluation…) 

    
 
 
 
 
 

  

E3 
Epreuve 
prenant 

en 
compte 
le milieu 

pro. 

A3 Réalisation d’actions professionnelles       

S’inscrire dans un travail d’actions collectives 

B3 Préparation et mise en œuvre d’un projet    

Inscrire son intervention dans une logique de projet de 
structure, d’équipe et de projet professionnel individuel  

Construire un projet d’activités ou d’actions, l’évaluer 

 Prévention santé environnement         

 Economie gestion     
 

  

 Français – Histoire-Géo – Education civique     
 

  

 Maths – Sciences physiques et chimiques     
 

  

 Langues vivantes 1 et 2       

 Arts appliqués – Culture artistique     
 

  

 


