
Journée portes ouvertes  

Samedi 27 février 2016 

de 9h à 16h 

Lycée professionnel    

Rosa PARKS _ Rostrenen 

Lycée professionnel Rosa PARKS 

47, rue René Le Magorec 

22110 ROSTRENEN 

02.96.29.02.16. 

02.96.29.33.28. 

www.lp-rosaparks-rostrenen.ac-rennes.fr 

Bac. Pro. 

Services de 

Proximité et 

Vie Locale  

Lycée des métiers des services 

à la personne et de la sécurité 

 

SECTEUR DES METIERS DE LA SECURITE : 

C.A.P.  Agent de Sécurité  

Brevet Professionnel  Agent Tech-

nique de Prévention et de Sécuri-

té (en apprentissage) 

Bac Professionnel Métiers de la 

Sécurité(en 3 ans) 

SECTEUR DES METIERS DU SANITAIRE ET SO-

CIAL : 

C.A.P.  Assistant Technique en 

Milieux Familial et Collectif 

C.A.P. Agent Polyvalent de Restau-

ration 

C.A.P. Petite Enfance. 

Bac. Pro. Accompagnement, soins et 

services à la personne. Option : 

en structure (en 3 ans) 

Bac. Pro. Services de Proximité et 

Vie Locale (en 3 ans) 

Diplôme d’Etat Aide Soignant 

(inscription au concours en sep-

tembre pour un début de formation 

en septembre de l’année suivante.) 

Les filières du Lycée: 

Labellisé « Lycée des métiers des ser-

vices à la personne et de la sécurité », 

le lycée professionnel Rosa Parks 

dispense des formations rares, voire 

uniques dans le réseau public acadé-

mique. 

Les résultats aux examens sont très 

régulièrement excellents grâce à l’im-

plication des équipes pédagogiques 

et éducatives et à la richesse des par-

tenariats professionnels. 

Situé en Centre Ouest Bretagne, le 

lycée est accessible par transports 

scolaires, les emplois du temps sont 

aménagés en conséquence (du lundi 

10H au vendredi 15H50)  avec une 

capacité d’accueil à l’internat de 300 

places. De nombreuses activités cul-

turelles, sportives et associatives sont 

proposées. 



Vous souhaitez travailler dans le social , 

l’animation, la prévention et la médiation. 

Vous avez : 

-  Le  sens de  l’écoute  
- Le goût des relations humaines et du tra-

vail d’équipe 

- Le sens de la communication 

Vous êtes : 

-  Capable d’initiative 
- Capable de fournir un travail personnel 

constant   

 VENEZ EN SPVL 

3 années sous statut scolaire durant les-

quelles, en plus des enseignements géné-

raux et professionnels théoriques les 

élèves effectuent 22 semaines de période 

de formation en entreprise dans les deux 

spécialités choisies par notre lycée (6 en 

seconde, 6 en première et 10 en termi-

nale) : 

A2 : ANIMATION ET TRAVAIL SOCIAL  

G1: GESTION DES ESPACES OUVERTS AU 

PUBLIC 

Durant l’année de 1ère, les élèves présentent 

le CAP Agent de Prévention et de Médiation. 

 

► Si vous souhaitez plus d’informations sur le 

bac pro SPVL  vous pouvez consulter le blog : 

http://lewebpedagogique.com/spvlrost

renen/ 

 

Ou nous contacter par email 1b.spvl@live.fr 

 

 

 

                                   Le Bac Pro Services de Proximité et Vie Locale 

 

 

 

 

 

 

 
ESKB  (Esprit Social du Kreiz Breizh), est 

une association d’élèves de SPVL, créée en 

2007-2008, le bureau est constitué unique-

ment d’élèves. 

Les élèves créent et mettent en œuvre 

leurs projets : 

→ Mettre en œuvre des actions éducatives, 

récréatives, de solidarité et de citoyenneté, 

de prévention et de valorisation du patri-

moine. 

Projets de l’association 2013 : forum des 

associations des droits de l’homme et du 

citoyen, vide grenier, journée de solidarité, 

… 

→site d’ESKB : http://esprit-social-du-

Kreiz-Breiz.sitego.fr 

 

Les métiers : 

→ Accompagnement social auprès de diffé-

rents publics (enfants, adolescents, 

adultes, usagers du service public, client 

d’un service commercial, personnes ayant 

un handicap,…), agent social, agent de pré-

vention et de médiation, agent de dévelop-

pement social, agent de guichet unique, 

coordinateur d’équipe de médiation, auxi-

liaire de vie scolaire, animateur de préven-

tion, agent de développement local... 

 

 

STAGES : 

Où ? : Foyer des Jeunes Travailleurs, Point Information Jeunesse, Maison 

de quartier , Maison d’accueil spécialisé, Centre Communal d’Action 

Sociale, Ludothèque, Médiathèque, Institut Médico-Educatif, Etablisse-

ment  d’ hébergement  pour personnes âgées dépendantes, Service mé-

diation en mairie... 

Avec qui ? : Des enfants, des adolescents, des adultes en situation de 

précarité, des familles, des personnes handicapées ou âgées 

Pourquoi ? : Mise en œuvre de projets (exemples: réaménagement des 

espaces, mise en place d’une soirée de Noël, organisation d’un concert, 

animation intergénérationnelle, projet artistique... ) 

Les poursuites 

d’études : 

DEUST  

Métiers de la 

forme 

Médiation ou  

Animation  

BTS 

SP3S 

DUT  

Carrières 

sociales 

BP JEPS 

(Brevet Professionnel  

Jeunesse Education 

Populaire et Sportive) 

BTS A 

           Services en Espace Rural 

                    Prépa Concours Sociaux  : 

 Assistant social, Educateur Spécialisé, Moniteur Educateur, AMP… 

 


