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Septembre - Octobre 

Contexte professionnel n°1 : Découverte du lycée par les adolescents 

Vous débutez votre scolarité au lycée des métiers Jean Lurçat. 

Le lycée des métiers Jean Lurçat est un lycée professionnel situé au 4, rue Ludovic Arrachart, dans le 8
ème

 arrondissement de Lyon.  

Ce lycée public accueille 458 élèves et propose sept pôles de formations. Ces formations sont professionnalisantes : elles permettent un accès 

direct à l’emploi ou une poursuite d’études. Ainsi, dès votre première année de formation, vous avez des périodes de formation en milieu 

professionnel. 
Vous devez rapidement prendre conscience des codes de communication qui régissent la vie professionnelle et des attentes spécifiques aux 

différents métiers du social. 

S1 – Aménagement du territoire, 

environnement et cadre de vie 

 

- L’adolescence : une période de 

grands changements 

- La place des adolescents dans la 

société 

- Parler de sexualité avec les 

adolescents 

(lien avec la PSE) 

 

- Besoins particuliers et pyramide de 

Maslow 

 

+ module 3 de PSE sur les conduites 

addictives 

 

-La santé publique 

- Les groupes et milieux sociaux, 

identité sociale et statut social 

 

S2 –Milieux 

professionnels et 

modes d’intervention 

- Présentation des 

métiers du social 

- Présentation des 

structures de proximité 

à l’aide de journal de la 

commune 

- Le lien social 

- La citoyenneté 

 

- La maison des 

adolescents 

- Le planning familial 

(visite au CPEF) 

 

S 3 – Cadre juridique 

appliqué aux 

interventions 

professionnelles 

 

- Droits de la personne, 

libertés publiques 

(droits constitutionnels, 

droits civils, droits 

civiques et citoyenneté) 

 

S4 – Techniques de 

communication et de 

médiation sociale 

 

- CV et lettre de 

motivation 

-L’appel téléphonique 

- Communication 

verbale et non verbale 

 

A2 – Activités participant 

à la socialisation et au 

développement de la 

citoyenneté  

SA2 – Savoirs associés à 

A2 

 

- Tutorat 2
nde

/Tale 

- Mise en place de jeux de 

connaissance par les Tales 

et présentation de la section 

- Journée d’intégration 

 

Découverte du Bac SPVL 

et travail sur référentiel 

 

La recherche de stage 

- Les différents documents 

nécessaires au bon 

déroulement des PFMP 

- Suivi de la recherche de 

stage 
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Novembre – Décembre- Janvier 

Contexte professionnel n°2 :  

Vous êtes en stage au centre social Gerland et vous prenez en charge des enfants mais aussi des familles. 

Vous observez la diversité des familles qui se présentent dans la structure et vous vous questionnez sur le développement de l’enfant. Vous vous 

rendez compte du nombre d’activités qui sont proposées aux familles. 

Le centre social est une association loi 1901 : il est donc géré par un Conseil d'Administration dont les membres sont élus chaque année lors de 

l'Assemblée Générale à laquelle sont convoqués tous les membres adhérents à jour de leur cotisation. 

  

Les partenaires principaux du centre social sont: 

- la Ville de Lyon : mise à disposition des différents locaux utilisés par l'association et attribution de diverses 

subventions 

- la CAF de Lyon : mise à disposition de différents salariés et attribution de diverses subventions. 

- le Conseil Général du Rhône : attribution de diverses subventions. 

- les services déconcentrés de l'Etat : attribution de diverses subventions. 

 

S1 Cadre démographique : 

données sur les familles 

 

- Les structures familiales 

- Les fonctions de la famille 

- Composition de la famille 

- Besoins sociaux de la famille 

- Approche culturelle des familles 

 

L’enfant 

 

- Le développement de l’enfant 

- Les besoins de l’enfant 

- Le comportement social de 

l’enfant 

 

- Maltraitance chez l’enfant 

S2  

-La caisse 

d’allocations 

familiales et les aides 

proposées aux 

familles 

 

 

Les centres sociaux 

Les MJC 

 

- Structures de la 

petite enfance 

 

 

S 3  

- Le juge aux affaires 

familiales 

- Le tribunal  

- Les droits et les devoirs 

des familles 

 

S4  

-L’organigramme 

- Le droit à l’image 

- Le mail 

- L’affiche 

A2- SA2 

- Lecture de contes pour 

enfants 

(Sortie médiathèque) 

- Activités récréatives et 

manuelles pour toute la 

famille 

- Création de goûter possible 

 

- Le pressing du cœur avec 

les élèves de PB 
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 Cas des bébés secoués 

 

- Processus de socialisation 

 

 

PFMP n°1 : 3 semaines  

Objectifs :  

- S’intégrer rapidement dans une équipe de travail 

- Découvrir une structure et les partenaires associés  du champ de l’intervention sociale, la nature et le rôle des professionnels 

- Participer aux animations de la structure  

+ Objectifs personnels de l’élève à travailler 

 

Travail demandé : 

 Diaporama de présentation de la structure 

 Présentation de la participation ou la réalisation d'une activité, d'une action 

 Présentation orale au retour de la PFMP 

 

Janvier-Février-Mars 

Contexte professionnel n°3 : La citoyenneté à travers le jeu (en parallèle avec la fin du contexte 2) 
Dans le cadre de votre Baccalauréat Professionnel, vous pouvez être amenés à effectuer des animations autour du jeu et de travailler en lien avec 

des ludothèques. 

L'objectif premier de la ludothèque est de promouvoir la culture du jeu en tant qu'élément du patrimoine culturel universel. 

Les enfants de 0-3ans y font souvent une première expérience de la vie en collectivité, et y découvrent le monde par le biais du jeu. On favorise 

en cela : l'expérimentation, la socialisation, l'éducation, l'intégration. 

Pour l'enfant, le jeu, en mettant en acte sa relation aux autres, ces capacités sensitives et émotionnelles, est un élément stabilisateur de son 

développement.  

S1  

 

- Intérêts des jeux et 

jouets pour les 

différents publics 

(jeunes enfants, 

S2  

- Présentation des 

métiers du social : 

Animateur socio-

culturel, ludothécaire 

 

S3 

Les sources du droit 

Les différents textes de 

droit 

L’élaboration d’une loi 

 

S4 – 

- Techniques d’animation 

 Caractéristiques et 

fonctionnement d’un groupe 

 Les différents modes 

d’animation 

A2 – SA2  

- Promouvoir les activités et les 

lieux de vie sociale 

 Communication pour un public 

ciblé (affichage, message oral, 

flyers) 
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adolescents, 

personnes âgées …) 

- Indiquer les jeux ou 

les activités adaptés 

en fonction de l’âge, 

du développement et 

du degré d’autonomie 

 

- Services socio-

culturels de loisirs : 

La ludothèque 

 

 La gestion d’un groupe et 

les personnalités composant un 

groupe 

 Les facteurs conditionnant 

la réussite d’une activité 

d’animation 

 Le rôle  et les qualités de 

l’animateur 

 

 

 

- La conduite d’animations 

Réflexion et organisation dans le 

temps et dans l’espace pour la mise 

en place de l’activité (création d’une 

fiche technique) 

Animation des lieux de vie 

collective  

Création de lien social 

 

Préparation au CAP APM  + S4 

Intervention de TOP Vénissieux et ALTM 

Stage immersion, parcours dans les quartiers au contact des médiateurs, techniques de médiation, conduite de table ronde 

Présentation de situations professionnelles (Fiches EP2) 

 

Techniques de négociation/médiation : Conflit et gestion de conflit 

 

Avril – Mai- Juin 

Contexte professionnel n°4 : Le harcèlement 

Article de presse sur les adolescents victime de cyberharcelement 

 

S1 

- Les personnes en situation de 

dépendance 

- Les personnes en situation de 

victime 

S2 

- Ethique 

professionnelle et 

déontologie 

 

- Les associations 

S3 

 Les sources du droit 

Les différents textes de 

droit 

L’élaboration d’une loi 

 

 

S4 

Les outils de 

communication 

informatiques, 

réseaux et 

messagerie 

 

A2 – SA2 

Préparation d’une sensibilisation 

au harcèlement scolaire pour le 

début de 1
ère

 (journée contre le 

harcèlement) 

 

 

PFMP n°2 

Objectifs :  

- S’intégrer rapidement dans une équipe de travail 

- Participer aux animations de la structure et prendre des initiatives  
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- Identifier l’organisation et le fonctionnement de la structure 

 

+ Objectifs personnels de l’élève à travailler 

 

Travail demandé : 

 Affiche présentant la structure et le personnel 

 2 ou 3 fiches EP2 pour le CAP 

 

 


