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Elèves issus de 3ème de collège, de 3ème de lycée professionnel.
Peuvent également être admis les élèves issus d’une seconde générale et technologique
en réorientation.

Objectif :

Le bac pro ASSP propose 2 options :
1. En structure :
Pour travailler auprès de personnes en situation temporaire ou permanente de dépendance
en structures collectives. La démarche de soins et l’accompagnement sont adaptés à la
psychologie de la personne (enfant, personne dépendante, personne âgée).
2. A domicile :
Pour travailler auprès de familles, d’enfants, de personnes âgées, de personnes
handicapées vivant en logement privé, individuel ou collectif. Il élabore et met en œuvre
un projet individualisé et gère les documents administratifs. Il encadre et coordonne une
équipe au sein de la structure de travail.

Profil de l’élève :

• Bienveillance, disponibilité, autonomie, maîtrise de soi,
• Capacités relationnelles et organisationnelles, aptitudes au travail en équipe.

Débouchés :

• Vie active en structure ou à domicile (cf. objectifs).
• Poursuite d’études
Le BTS ESF (Economie Sociale et Familiale), le BTS SP3S.
Autres BTS du secteur Sanitaire et social.
• Autres : Les Préparations aux concours sociaux, paramédicaux.

Enseignement :

1) Enseignement général : 16h / semaine en moyenne
2) E
 nseignement professionnel : 16h / semaine en moyenne
Soins et Hygiène de la personne et de son environnement - Cuisine - Animation Sciences Médico-sociales - Biologie et Microbiologie appliquées - Prévention Santé
Environnement - Eco gestion.
et deux heures et demi d’accompagnement personnalisé.
3) Une formation professionnelle :
22 semaines de stages sur les 3 années et qui donnent lieu à une évaluation prise en
compte pour l’obtention du diplôme.
4) Certification intermédiaire
En fin de 1ère, un diplôme intermédiaire (BEP) est validé à l’issue d’une épreuve
ponctuelle de français- histoire géographie, de six semaines de PFMP (période de
formation en milieu professionnel), et d’épreuves passées en CCF en 2nde et 1ère.
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