BAC PRO Accompagnement, Soins et Services à la Personne
Pourquoi un bac pro dans le secteur sanitaire ?
Le secteur sanitaire vous attire, vous souhaitez exercer votre activité auprès de personnes dans les domaines :
-

-

-

De L’accompagnement : approche globale pour l’accompagner dans son projet de vie en étroite
collaboration
avec l’entourage familial, les professionnels de santé, les travailleurs sociaux et les partenaires institutionnels.
Des soins (hors gestes professionnels réglementés = prescrits par un médecin) : Hygiène (toilette, habillage,
déshabillage …). Confort : Aide aux déplacements... Bien être : réfection et change de lit…Surveillance de l’état de
santé : aide à la prise de médicaments, mesure de certains paramètres (poids, taille, diurèse, pouls, pression
artérielle…).
Des services : entretien du cadre de vie, aide à la vie sociale et relationnelle, aide à l’acquisition ou au maintien de
l’autotomie, aide à l’approvisionnement et à l’alimentation.

Le Bac pro ASSP vous assure une formation de trois ans dans ces divers domaines
Organisation de la formation
Durée du cycle : 3 ans  84 semaines de cours (enseignement général= 45% et enseignement professionnel = 55%) + 22
semaines de périodes de formation en milieu professionnel (stages) + 2 semaines d’examen.
Il existe deux options distinctes qui sont proposées au lycée Valentine Labbé :
bac pro A2SP option “ A DOMICILE” “ qui conduit à exercer ses fonctions auprès de famille, d’enfants, de
personnes âgées, de personnes handicapées vivant en logement privé, individuel ou collectif (société de
services à domicile…)
bac pro A2SP option “ EN STRUCTURE” qui conduit à exercer ses fonctions auprès de personnes en situation
temporaire ou permanente de dépendance en structure collective (résidence pour personnes âgées, structure
d’accueil de la petite enfance…)

Vers quels métiers ?
Le Bac Pro A2SPest à finalité professionnelle. Une poursuite d’étude est cependant possible
VIE ACTIVE
Assistant de vie
Auxiliaire de gériatrie
Assistant en soins et en santé communautaire
Accompagnant de personnes fragilisées, handicapées
Maîtresse de maison, gouvernante,
Responsable de petites unités en domicile collectif
Intervenant en structures d’accueil de la petite enfance

Pour quelles missions ?
Accompagnement
Soins
Services

POURSUITES D’ETUDES

BTS ESF (Conseiller en Education Sociale et Familiale)
Concours sociaux et paramédicaux (Aide-soignant, auxiliaire
de puériculture, aide médico-psychologique,technicien de
l’intervention sociale et familiale)

Pour quel public ?
Petite enfance
Personnes âgées
Personnes handicapées ou dépendantes

Avec quels partenaires employeurs ?
Diverses structures d’accueil (crèche, halte garderie, maison de retraite, établissement pour personnes handicapées,
foyer d’accueil, centre d’hébergement…)
Sociétés de service à domicile
Les collectivités territoriales

Quelles sont les qualités requises ?
Le Bac pro ASSP est une formation particulièrement exigeante au niveau
du travail personnel : La formation demande un apprentissage régulier des leçons et un goût pour les disciplines à
caractère scientifique (biologie, microbiologie, nutrition) ;
du comportement personnel : les métiers d’aide à la personne requièrent de grandes qualités humaines notamment
de la patience et de la sérénité (prise en charge de patients dont l’autonomie est parfois réduite), de l’attention
(détection de problèmes moraux ou physiques chez les patients), des capacités à communiquer (avec le patient et
sa famille, avec l’équipe soignante), de l’enthousiasme et du dynamisme ;
de la santé : les techniques professionnelles réclament une bonne résistance physique (aide à la mobilisation des
personnes, station debout, déplacements fréquents). Il faut également être solide nerveusement lors des stages
(l’élève peut être confronté à des situations difficiles liées à la souffrance et à la maladie = accompagnement de
personnes en fin de vie, personnes âgées que des troubles mentaux peuvent rendre agressives) ;
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BAC PRO Accompagnement, Soins et Services à la Personne
Activités professionnelles
Option « à domicile »
Le titulaire de ce baccalauréat professionnel exerce ses fonctions auprès:
En logement privé,
individuel ou collectif

De familles

Activités

D’enfants

d’aide aux actes de la vie quotidienne
de maintien de la vie sociale

De personnes âgées
En étroite collaboration avec
les professionnels de la santé

De personnes handicapées

les travailleurs sociaux
les partenaires institutionnels

Activités professionnelles
Option « en structure »
Le titulaire de ce baccalauréat professionnel exerce ses fonctions auprès:
En structures collectives
Activités
De soins d’hygiène et de confort

De personnes en situation
temporaire ou permanente de
dépendance

d’aide aux actes de la vie quotidienne
de maintien de la vie sociale
En étroite collaboration avec
les professionnels de la santé
les travailleurs sociaux
les partenaires institutionnels

Enseignement général
Français, Histoire-Géographie

4h

Éducation civique, juridique et sociale

0,5 h

Mathématiques, Sciences-physiques

4h

Anglais

2h

Arts appliqués

1h

Education physique et sportive
Enseignement général appliqué au professionnel

2h
1,5 h

Enseignement technologique et professionnel
Prévention-Santé-Environnement

1h

Economie-Gestion
Enseignement Professionnel :
- Animation / Education à la santé

1h

- Sciences médico-sociales
- Ergonomie / Soins
- Biologie et microbiologie
- Services aux usagers:
Entretien et aménagement des locaux/ Préparation
de collations et de repas
TOTAL
Accompagnement personnalisé
Période de formation en milieu professionnel
sur les trois années

14h

31 h
2,5h
22 sem.

