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Bac Pro ASSP

 A la rentrée 2011, Le Bac Professionnel en 3 ans « Accompagnement soins et services à la personne »
remplace le BEP CSS.

Présentation
Immédiatement après la troisième, le bac professionnel propose une formation en 3 ans (seconde, première,
terminale professionnelle), au lieu de 4 ans (2 ans de BEP suivis de 2 ans de Bac Pro).

Les titulaires du baccalauréat professionnel ASSP travailleront auprès d�un public d�enfants, de personnes âgées
dépendantes ou de personnes en situation de handicap ; soit à domicile (service à la personne) soit en
établissement social ou médico-social.

Débouchés
 Le titulaire du Bac Pro ASSP option « Structures » pourra exercer en tant que :

Assistant en soins et en santé communautaire, accompagnant de personnes fragilisées ou handicapées, maîtresse de
maison, gouvernante, responsable hébergement, responsable de petites unités en domicile collectif, intervenant en
structures d�accueil&

 Le titulaire du Bac Pro ASSP option « Domicile » pourra exercer en tant que :
Assistant de responsable de secteur, responsable de petites unités en domicile collectif, maîtresse de maison,
gouvernante, accompagnant de personnes en situation de handicap, accueillant familial&

Les diplômés peuvent également avoir accès aux poursuites d�études  qui préparent au diplôme d�aide-soignant ou
d�aide médico-psychologique, d�auxiliaire de puériculture&
Ils peuvent également poursuivre leurs études en BTS (BTS Economie sociale et familiale, BTS SP3S&)

Qualités requises
La maîtrise de soi
Le dynamisme
L�autonomie
Le sens des responsabilités
L'organisation
La patience
La bienveillance
La ponctualité, l�assiduité&hellip;

Contenu de la formation
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Bac Pro ASSP

Le contenu du Bac Pro ASSP s�oriente autour de trois pôles :
 A Communication

 Relation : animation et échange lors de réunions de travail.

 B  Organisation
 Participation au contrôle et à la gestion de la qualité.

 C  Surveillance et alerte sur l�état de santé de la personne
 Réalisation d�activités d�accompagnement de la personne
 Éducation à la santé
 Analyse de la situation de la personne, et élaboration d�un projet individualisé.

Le choix de l�option s�effectue en fin de première.
La classe de seconde et de première est commune aux 2 options.

Horaires
 Enseignement général

 Matières Horaires

 Français, Histoire-géographie, Education à la civilité 4,5 h

 Langue vivante 1 2 h

 Mathématiques, Sciences Physiques 4h

 Arts appliqués, Culture artistique  1h

 EPS 3h
 (2h en seconde)

 Enseignement professionnel
 Matières Horaires

 PSE (Prévention, santé, environnement) 1h

 Projet Français et/ou Mathématiques et/ou Langue vivante 1,5h

 Environnement économique et juridique 1h

 Enseignements professionnels sous forme de TP (hygiène-soins- ergonomie ; maintien de l�hygiène des locaux, des équipements et du matériel ; collation ; animation) et de

savoirs-associés (Sciences Médico-Sociales ; Biologie-microbiologie ; Nutrition)

 14h

Période de Formation en Milieux pro-fessionnels(PFMP)
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Bac Pro ASSP

22 semaines sur les 3 années au sein d�établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux : Structures
hospitalières, maisons de retraites, crèches, écoles maternelles, foyers de vie.
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