BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
Accompagnement, Soins et Services
à la Personne option B : En Structure
ASSP

OBJECTIF
DEBOUCHES

Le titulaire du baccalauréat professionnel « Accompagnement, soins et services à la
personne » option « Structures » exerce ses fonctions auprès de personnes en situation temporaire ou permanente de dépendance en structures collectives.
Il exerce auprès de ces personnes des activités de soins d’hygiène et de confort,
d’aide aux actes de la vie quotidienne, de maintien de la vie sociale. Il est également amené à exercer, au sein de l’établissement employeur, des activités de promotion de la santé en lien avec le projet de l’établissement, et participe à des activités de gestion.
Il travaille au sein d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
Le baccalauréat professionnel « Accompagnement, soins et services à la personne »
option « En structures » donne accès à une diversité d’emplois :
· Assistant en soins et en santé communautaire,
· Accompagnant de personnes fragilisées, de personnes handicapées
· Maîtresse de maison, gouvernante,
· Responsable hébergement,
· Responsable de petites unités en domicile collectif,
· Intervenant en structures d’accueil de la petite enfance...

La formation s’effectue en 3 ans

FORMATION

•

La scolarité s’effectue à temps complet au Lycée professionnel à raison de 15
h 30 par semaine d’enseignement général, 14 h d’enseignement professionnel
et 2 h d’accompagnement personnalisé .

•

Au cours des 3 ans de formation, 22 semaines de périodes de formation en
milieu professionnel sont obligatoires et réparties de la façon suivante :
→ En seconde:
6 semaines (2 x 3 semaines)
→ En première
8 semaines (2 x 4 semaines)
→ En terminale semaines (2 x 4 semaines)

Dans les établissements de santé, publics ou privés, dont les établissements
de rééducation fonctionnelle, de réadaptation…
Dans les structures médico-sociales ou sociales accueillant des personnes en
situation de handicap (adultes, enfants ) ou des personnes âgées.
Dans les structures d’accueil collectif de la petite enfance et en écoles maternelles.
En école élémentaire auprès d’accompagnant du jeune en situation de handicap (AVS).
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BAC PRO ASSP

SECONDE

PREMIERE

TERMINALE

Mathéma ques
Physique-chimie

4h

4h

4h

Français Histoire Géographie
Educa on civique

4h30

4h30

4h30

LV1

2h

2h

2h

EPS

2h

2h

2h

PSE

1h

1h

1h

Arts appliqués

1h

1h

1h

Economie et ges on

1h

1h

1h

Accompagnement personnalisé

2h

2h

2h

Techniques professionnelles et
technologie associée:
Anima on Educa on à la Santé

6h

6h

6h

Techniques professionnelles et
technologie associée:
Ergonomie et Soins

5h30

5h30

5h30

Techniques professionnelles et
technologie associée:

3h

3h

3h

HORAIRES
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL:

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL:

NIVEAU DE
RECRUTEMENT
POURSUITES
D’ETUDES

QUALITES REQUISES

VACCINATIONS

•

3ème collège
L’admission se fait selon la procédure « AFFELNET » (voir collège d’origine ) .

•
•
•
•
•

Ecole d’Aide Soignante (parcours partiel)
Ecole d’Auxiliaire Puéricultrice. (parcours partiel)
Toutes les formations accessibles niveau BAC
Concours sanitaires et sociaux: Ecole infirmière, éducateurs spécialisés,
Educateur de Jeunes Enfants,….
BTS économie sociale et familiale...

•
•
•
•
•
•
•
•

Nécessité d’une bonne compréhension écrite et orale de la langue française
Curiosité scientifique
Résistance physique et nerveuse
Savoir être
Autonomie, dynamisme
Implication dans des activités concrètes
Bonne capacité de travail
Sens du contact et de la communication développé

•

L'élève devra être à jour de ses vaccinations dont celles obligatoires dans le
secteur du soin: l'hépatite B et le BCG vérifié par un tubertest de moins de
18 mois. Il est également fortement conseillé d'être vacciné contre les: Rougeole, Oreillons, Rubéole, Coqueluche.
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