BAC PRO ASSP
« Accompagnement Soins et Services à la Personne »
Option « à domicile » ou option « en structure »
Conditions d’accès :
Niveau 3ème

Profil :
L’élève doit développer des
qualités ou aptitudes qui sont,
entre autres :
Aimer les contacts humains et
être à l’écoute des autres
Avoir l’esprit d’équipe
Etre dynamique et autonome
Savoir prendre des initiatives
Avoir une bonne résistance
physique et psychologique
Faire preuve de discrétion, de
tolérance et d’humilité
Avoir des capacités d’analyse
et de synthèse de documents
Etre rigoureux et organisé
dans son travail personnel

Les enseignements :
des enseignements
généraux : Français, histoiregéographie, mathématiques,
physique/chimie, langue
vivante, arts appliqués, EPS.
des enseignements
professionnels :
 Des techniques
professionnelles: services à
l’usager, ergonomie-soins,
animation,
 Des savoirs associés :
éducation à la santé,
communication, sciences
médico-sociales, biologie et
microbiologie appliquées,
nutrition et alimentation.
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Le métier / activités
professionnelles :
Option domicile :
Il exerce auprès e famille,
d’enfants, de personnes
âgées, de personnes
handicapées vivant en
logement privé, individuel ou
collectif.
Il exerce des activités d’aide
aux actes de la vie quotidienne
et de maintien de la vie sociale
et est à même d’encadrer de
petites équipes
Il travaille au sein
d’associations, de collectivités
territoriales, d’entreprises,
auprès d’employeurs
particuliers, de structures
d’accueil et d’hébergement
Option structure :
Il exerce auprès de personnes
en situation temporaire de
dépendance en structures
collectives
Il exerce des activités de soins
d’hygiène et de confort, d’aide
aux actes de la vie
quotidienne, de maintien de la
vie sociale
Il peut être amené à exercer
des activité de promotion de la
santé, des activités de gestion

Poursuites d’études :
niveau V : diplôme d’état
d’aide-soignant (après entrée
en IFAS : institut de formation
d’aide-soignant), d’auxiliaire de
puériculture ou d’aide médicopsychologique…
niveau IV : moniteur-éducateur
niveau III : diplôme d’état
d’infirmier (après entrée en
IFSI : institut de formation
d’infirmier), diplôme
d’éducateur spécialisé…
BTS

Périodes de Formation en
milieu Professionnel:
22 semaines, sur les 3 ans.
Elles doivent permettre :
de mettre en œuvre des
compétences, de mobiliser les
savoirs étudiés en formation
d’acquérir des compétences en
situation professionnelle et en
présence d’usagers ;
de développer des compétences
de communication ;
de s’insérer dans des équipes
de travail pluri professionnelles
de découvrir différents milieux
de travail du secteur social et
médico-social et de l’aide à
domicile et d’en appréhender
l’organisation et les contraintes.

Lieux de stage :
Pour l’option “en structure”
Etablissements de santé, publics
ou privés, établissements de
rééducation fonctionnelle, de
réadaptation...,
Structures médico-sociales ou
sociales accueillant des
personnes en situation de
handicap ou des personnes
âgées,
Structures d’accueil collectif de la
petite enfance, écoles
maternelles
Pour l’option “à domicile”
Structures sociales ou médicosociales accueillant des
personnes en situation de
handicap (adultes ou enfants) ou
des personnes âgées,
Structures d’accueil collectif de la
petite enfance, écoles
maternelles, crèches familiales,…
Au domicile privé des personnes,
Structures ou associations d’aide
à domicile,
Services de soins infirmiers à
domicile
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