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 Un environnement pour réussir 

Baccalauréat Professionnel 
( BAC PRO ASSP ) 

Accompagnement, soins et 
services à la personne  

 

La salle informatique 

La salle de musculation 

Le self 

La maison des lycéens 

Le CDI 

La salle informatique 

 



 

Le baccalauréat            

Professionnel 

Accompagnement, Soins et Ser-

vices à la Personne  Et après ? 

Le titulaire du BAC PRO ASSP 

Il possède des compétences nécessaires pour 

travailler auprès des familles, d’enfants, de per-

sonnes âgées ou de personnes handicapées. 

Sa mission : les assister dans tous les actes de la 

vie quotidienne et les aider à maintenir leur vie 

sociale. 

Dans le cadre de ses activités, il est amené à col-

laborer avec des professionnels de santé, des 

travailleurs sociaux et des partenaires institu-

tionnels. 

Le bac pro ASSP prépare le diplômé à exercer  

auprès de personnes dépendantes dans les éta-

blissements sanitaires, sociaux et médicoso-

ciaux, au domicile des personnes. 

Il prend part aux différents soins, et peut être 

amené à participer à des activités de maintien et 

de développement de l’autonomie, de gestion et 

de promotion de la santé en lien avec les diffé-

rents  projets individuel et collectif. 

 

 

 

Le contenu de la formation 

 

 

 

 

Enseignement Professionnel 

 Accompagnement soins et services : théorie  

pratique 

 Chef d’œuvre 

 Nutrition 

 Eco-Gestion 

 Prévention Sécurité Environnement 

Enseignement Général 

 Français/Histoire-Géographie 

 Mathématiques/Sciences-Physiques 

 Education physique et sportive 

 Langue étrangère: anglais 

 Enseignement artistique 

 

22 semaines de période de formation en milieu 

professionnel 

Quelles poursuites d’études ? 

 BTS Economie Sociale et Familiale 

 BTS Services et Prestations des Secteurs Sa-
nitaires et Social 

 Diplôme d’Etat d’Infirmier 

 Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et 
Social 

 Diplôme d’Etat d’Aide Soignant 

 Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture 

 Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale 

 Diplôme d’Etat de Technicien de l’Interven-
tion Sociale et Familiale. 

Quels métiers ? 

 Assistant en soins et en santé communautaire 

 Accompagnant de personnes fragilisées,  
            de personnes handicapées 

 Responsable de petites unités en domicile 
collectif 

 Intervenant en structures d’accueil de la pe-
tite enfance 

 ... 


