Les titulaires d’un baccalauréat
professionnel ASSP peuvent :
poursuivre leurs études en STS
- Economie Sociale et Familiale (ESF)
- Services et Prestations des Secteurs
Sanitaires et Sociaux (SP3S)
Présenter les concours paramédicaux
- Aide médico-psychologique
- Aide soignant(e)
- Auxiliaire de puériculture
- Auxiliaire de vie sociale
- Infirmier(e)s

Le
baccalauréat
professionnel
« Accompagnement Soins et Services à la
Personne » option « En Structure » donne
accès à une diversité d’emplois dénommés différemment selon les secteurs. A
titre d’exemple, ces emplois sont actuellement identifiés sous les terminologies
suivantes:
• Assistant en soins et en santé communautaire
• Accompagnant de personnes fragilisées, de personnes handicapées
• Maîtresse de maison, gouvernante,
• Responsable hébergement,
• Responsable de petites unités en
domicile collectif,
• Intervenant en structures d’accueil
de la petite enfance.
• ...

Et pour de très bons dossiers
scolaires:

Les secteurs de l’Accompagnement Soins et
Services à la Personne étant en évolution, de
nouveaux emplois devraient émerger...

poursuivre leurs études en IUT
- Carrières Sociales
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Option « EN STRUCTURE »

Durée : 3 années en lycée professionnel
Les contenus :
- Un enseignement professionnel :

DES QUALITES / DES COMPETENCES
Aimer les contacts humains et être à l’écoute des
autres
Goût du travail en équipe

•

Services à l’usager

•

Ergonomie — soins

Avoir une bonne résistance physique et
psychologique

•

Education à la santé

Sens des responsabilités

•

Sciences médico-sociales

Etre dynamique et savoir prendre des initiatives

•

Nutrition — alimentation

•

Biologie

•

Microbiologie appliquée

•

Prévention Santé Environnement

Au cours des trois années de formation, les
élèves effectuent 22 semaines de formation
en milieu professionnel afin de mettre en
pratique des savoir-faire professionnels et
acquérir les compétences du bac pro ASSP.
L’équipe pédagogique accompagne les
élèves dans la mise en place de ces
périodes et s’assure que le lieu de stage
corresponde bien aux attentes de la
formation. Ces périodes sont évaluées dans
le cadre de l’obtention du diplôme.

Le titulaire d’un bac ASSP doit savoir
Accueillir, communiquer,
Organiser le travail en équipe,
Animer les activités,
Concevoir et mettre en œuvre des activités
d’acquisition ou du maintien de l’autonomie,

Lieux de stages:
•
Etablissements de santé publics ou
privés, établissements de rééducation
fonctionnelle, de réadaptation,
•

Structures médico-sociales ou sociales
accueillant des personnes en situation
d’handicap ou des personnes âgées,

•

Structures d’accueil collectif de la
petite enfance, écoles maternelles.

Surveiller l’état de santé des personnes,

Un enseignement général :
•

Français

•

Histoire — Géographie

•

Education civique

•

LV (Anglais ou Espagnol)

•

Mathématiques

•

Sciences physiques et chimiques

Assurer l’hygiène de l’environnement de la personne,
Conduire des actions d’éducation à la santé,
Participer à la formation de stagiaires.

Vous permet d’obtenir une qualification
professionnelle
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