Bac Pro ASSP
Accompagnement, Soins et Services à la Personne
option structure
PRÉSENTATION
Le titulaire du Bac Pro ASSP possède les compétences
nécessaires pour travailler auprès de familles,
d'enfants, de personnes âgées ou de personnes
handicapées.
Sa mission : les assister dans tous les gestes de la vie
quotidienne et les aider à maintenir leur vie sociale.
Dans le cadre de ces activités, il est amené à
collaborer avec les professionnels de santé, des
travailleurs sociaux et des partenaires institutionnels.

PROFIL DE L’ÉLÈVE
•
•
•
•
•
•

Capacités d’écoute et d’observation
Aimer le travail en équipe
Travailler avec soin et rigueur
Tact, discrétion, amabilité
Sens de l’hygiène
Résistance physique

CONDITIONS D’ADMISSION
• Elève issu de 3ème ou réorientation
• Vaccinations obligatoires exigées dès l’entrée en
formation : DT Polio, ROR, Hépatite B.

CONTENU DE LA FORMATION
ENSEIGNEMENT GENERAL
•
•
•
•
•

Français, histoire-géographie, EMC
Mathématiques - Physique-chimie
Anglais
Arts appliqués et culture artistique
Education physique et sportive

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
• Animation, aide au maintien ou développement de
l'autonomie
• Actions et éducation à la santé
• Techniques de manipulation des personnes à
mobilité réduite
• Techniques de préparation à la stérilisation et
entretien des locaux
• Approvisionnement, conception et préparation de
collations
• Techniques de soins d'hygiène et de confort
• Biologie, Microbiologie
• Nutrition, Alimentation
• Sciences Médico-sociales
• Prévention Santé Environnement
• Economie-gestion

CONSOLIDATION, ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ ET ACCOMPAGNEMENT AU CHOIX
D'ORIENTATION

•
•
•
•
•
•
•

Stages recherchés par le lycée
Etablissement à taille humaine
Label « Lycée des métiers des services aux
personnes et aux collectivités »
Excellents résultats au BEP et Bac Pro
Aide aux devoirs
Nombreux projets culturels et professionnels
Stage possible en Europe

PERIODES DE FORMATION EN ENTREPRISE
• 22 semaines sur 3 ans dont 12 semaines auprès
d’adultes non autonomes en structures collectives
• Possibilité d’effectuer 4 semaines de stage en Europe

POURSUITES D’ETUDES
Dans l’établissement
• Diplôme d’Etat d’aide-soignant
• Préparation au concours ATSEM et au CAP AEPE
Accompagnant éducatif Petite Enfance (1an)

Hors établissement
•
•
•
•

IFSI Institut de Formation de Soins Infirmiers
Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture
BTS Economie sociale familiale
BTS SP3S Services et prestations des secteurs
sanitaire et social
• Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention
sociale et familiale
• Diplômes du secteur social (éducateur…)
• Partenariat avec le Québec (CEGEP)
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