BAC PRO Accompagnement, Soin et Services à la Personne

Apprendre un métier
en
Option « à domicile »
Quel rôle ?
Le titulaire du bac. Pro. ASSP à domicile exerce
ses fonctions auprès de familles, d’enfants,
de personnes âgées et de personnes handicapées.
Pour les aider dans les activités de la vie
quotidienne et sociale à leur domicile
ou dans des logements collectifs.
Quelles compétences ?
Aider les personnes dans leurs activités quotidiennes.
Accompagner les familles.
Gérer une petite équipe.

ASSP

3 ans
Option « en structure »
Quel rôle ?
Le titulaire du bac. Pro. ASSP en structures exerce ses
fonctions auprès de familles, d’enfants, de personnes
âgées et de personnes handicapées.
Pour participer aux soins d’hygiène, de confort, d’aide
aux actes de la vie quotidienne et sociale dans des
établissements collectifs.
Quelles compétences ?
Participer aux activités de soins.
Accompagner les personnes au moment de la toilette et
des repas.
Conduire des actions d’éducation à la santé.

BAC PRO ASS

Lycée des métiers Europe

Profil
- Sociable, souriant et dynamique
- Avoir envie d’aider et de s’occuper des personnes
- Capacités organisationnelles
- Bon sens pratique

Activités
- Soins d’hygiène et de confort enfants et personnes agées
- Entretien des locaux
- Animations ; Services à l’usager
- Préparation de collations

Option « à domicile »
Période de Formation en Milieu Professionnel

- Structures médico-sociales (maison de retraite,
foyer de vie Personnes handicapées)
- Structures d’accueil de la petite enfance (crèche,
halte garderie) et écoles maternelles
- Structures ou associations d’aide à domicile
- Services de soins infirmiers à domicile
- Crèches familiales
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Option « en structure »
Période de Formation en Milieu Professionnel

- Structures médico-sociales (maison de retraite,
foyer de vie Personnes handicapées)
- Structures d’accueil de la petite enfance
(crèche, halte garderie) et écoles maternelles
- Services hospitaliers
- Ecoles primaires

Horaire Enseignement
Enseignement
Général

Enseignement
professionnel

16h

14h30

- Français, histoiregéographie
- Mathématiques,
sciences physiques
- LV1 Anglais
- Prévention, Santé,
Environnement
- Arts appliqués
- EPS

- pôle soins/biologie
- pôle animation,
sciences médicosociales,
accompagnement
- pôle services à
l’usager, nutrition

Période de Formation en
Milieu Professionnel

22 semaines sur 3 ans
dont 12 semaines
dans le secteur d’aide
ou de maintien à
domicile

