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BAC PRO ASSP
Baccalauréat Professionnel Accompagnement Soins et Services à la Personne
Option domicile
Durée : 3 ans de formation après la classe de 3ème de collège.
Le titulaire du baccalauréat professionnel «Accompagnement, soins et services à la personne» possède les compétences nécessaires
pour travailler auprès de personnes dépendantes à domicile. Il assiste ces personnes dans les actes de la vie quotidienne, les aide à
maintenir une vie sociale et participe aux activités de soin. Dans le cadre de son intervention, il collabore avec les professionnels de
santé, les travailleurs sociaux et les partenaires institutionnels.
Avant de s'orienter, attention aux idées reçues : Cette formation ne vise pas seulement le travail auprès des enfants, mais
l’aide à la personne de façon transversale : de l’enfant au vieillard (selon le terme spécifique) âgé de 85-95 ans, en passant par les
personnes du 3ème âge (65-70 ans), et les personnes malades ou handicapées.

LE PROFIL :
Les capacités à écouter et à aider les autres sont indispensables. Le (la) diplômé(e) est amené(e) à travailler dans les domaines de
l’aide aux personnes fragilisées ou dépendantes. Il (elle) devra faire preuve de beaucoup de rigueur, de maturité, de respect des
personnes, des procédures et des secrets professionnels.

ENSEIGNEMENTS :
La formation du candidat au Bac Professionnel ASSP associe enseignement général (théorie) et formation professionnelle (pratique).
L'acquisition des techniques professionnelles occupe plus de la moitié de l'emploi du temps. Au Lycée Professionnel, l'enseignement
se déroule sous forme de cours et de travaux pratiques.
Enseignement Professionnel

Enseignement Général
Français, Histoire-Géographie
Mathématiques, Sciences-physiques / Economie-Gestion
Anglais/EPS/PSE
Arts appliqués
Éducation civique, juridique et sociale

- Animation / Education à la santé
- Sciences médico-sociales /- Services aux usagers:
- Ergonomie / Soins
- Biologie et microbiologie
- Entretien et aménagement des locaux/ Préparation de collations et de repas

PFMP : 22 semaines sur le cycle de trois ans
DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS :
Une grande diversité d’emplois, ou de poursuite d’études sont disponibles après l’obtention de ce BAC PRO, qui a pour objectif
premier l’insertion directe dans le monde du travail.
Vie active
 Intervenant en structure d’accueil de la petite enfance
 Assistant en soins
 Accompagnant de personnes fragilisées, dépendantes ou handicapées
Poursuite d’études
 Diplôme d’état d’aide médico - psychologique
 Diplôme d’état d’aide soignant
 Diplôme d’état de technicien de l’intervention sociale et familial
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