BAC PROFESSIONNEL ASSP
Accompagnement Services et Soins à la Personne
Section Européenne
Conditions d’admission : après une classe de 3ème ou en réorientation après une 2nde générale et
technologique
Les interventions du titulaire du bac professionnel s’inscrivent dans le cadre d’une approche globale de la
personne, en étroite collaboration avec les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux …..

2 options possibles
Option « en structure »

Option « à domicile »
Sont attendus en milieu scolaire :

- Soins d’hygiène et de confort
- Aide aux actes de la vie quotidienne
- Maintien de la vie sociale
- Activités de promotion de la santé

Les qualités : Dans le souci constant de la
bientraitance des personnes et du secret
professionnel

- Aide aux activités de la vie
quotidienne
- Encadrement de petites
équipes de professionnels

- Aptitude au travail individuel et au travail de
groupe
- Capacité d’analyse et de synthèse de
document, dynamisme, esprit d’initiative…

Sont attendus en milieu professionnel :
- Résistance physique, sens de l’observation
Auprès de personnes en situation
temporaire ou permanente de
dépendance
au sein d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux.

Auprès de familles, d’enfants, de
personnes âgées, de personnes
handicapées vivant en logement privé
individuel ou collectif et dans le cadre
d’associations, de collectivités
territoriales, d’entreprises, auprès
d’employeurs particuliers, de structures
d’accueil et d’hébergement

- Sens des relations humaines
- Discrétion , dynamisme
- Capacités à communiquer
- Sens des responsabilités
- Honnêteté

CONTENU DE LA FORMATION
Enseignement général :

LES DEBOUCHES DES DEUX OPTIONS

EN STRUCTURE

■ Français
■ Histoire - géographie

- Assistant en soins et santé communautaire

■ Anglais - Allemand

- Accompagnant de personnes fragilisées et de
personnes handicapées

■ Mathématiques

- Maîtresse de maison, gouvernante

■ Sciences physiques

- Responsable hébergement

■ EMC (Enseignement Moral et Civique)

- Responsable de petites unités en domicile collectif

■ EPS

- Intervenant en structures d’accueil de la petite
enfance

■ Arts plastiques
Enseignement professionnel
■ PSE (Prévention Santé Environnement)
■ Techniques professionnelles
■ Economie et gestion
■ Enseignement général appliqué au domaine
professionnel: aide individualisée

Période de Formation
en Milieu Professionnel
22 semaines sur 3 ans

A DOMICILE

- Assistant de responsable de secteur
- Responsable de petites unités en domicile
collectif
- Maîtresse de maison, gouvernante
- Accompagnant de personnes en situation de
handicap, de dépendance
- Accueillant familial

