
+++ Maîtrise de soi
Capacités relationnelles

Disponibilité et autonomie
Sens de l’organisation

Travail en équipe

BAC PRO ASSP
Accompagnement Soins et Services à la Personne

Fiche Métier PRO                                Métiers de la Santé et du Social                                            BAC PRO

Statuts possibles : Lycéen
Conditions d’accès à la formation :

Etre issu d’une classe de 3ème ou d’une 2nde 
générale et technologique si réorientation

Validation :
Diplôme de l’Education Nationale : BAC Pro 

Accompagnement Soins et Services à la Personne

Fonctions
 
• Assure l’accueil, les soins d’hygiène, l’alimentation, le confort et la sécurité des usagers
• Anime des activités de loisirs
• Contribue au développement de l’enfant et au maintien de l’autonomie des personnes
  accompagnées
• Assure l’entretien et l’hygiène des espaces de vie de l’usager 
• Inscrit ses actions au sein d’une équipe pluriprofessionnelle
Le titulaire du bac pro ASSP exerce ses activités auprès de l’enfant, de l’adolescent, 
de la personne adulte ou âgée, de la personne en situation de handicap.

Emplois possibles
 
• Assistant de soins
• Accompagnant de personnes fragilisées et/ou en situation de handicap 
• Coordonnateur d’une équipe de bionettoyage en milieu sanitaire ou médicosocial 
• Maitre ou maitresse de maison, gouvernant(e) 
• Responsable d’hébergement 
• Responsable de petites unités en domicile collectif 
• Intervenant(e) en structure d’accueil de la petite enfance 
• Accompagnant(e) de personnes en situation de handicap, de dépendance 
• Accueillant(e) familial

  Après le BAC PRO
 
• Vie active
• Formation aide-soignant(e)
• Formation auxiliaire de puériculture
• BTS ESF (Economie Sociale et familiale)
• BTS SP3S (Services et prestations des secteurs sanitaire et social)
• IFSI (Institut de Formation de Soins In�rmiers), IRTS...

Enseignement général
• Français      • Anglais

        • Mathématiques      • Physique / Chimie
• Histoire géographie

• Education physique &sportive
• Enseignement moral et civique

• Arts appliqués et culture artistique

Enseignement professionnel
• Techniques professionnelles répartis en 4 pôles : 
Accompagnement - soins - communication - animation

• Savoirs associés  : 
Sciences Médicosociales - Nutrition / alimentation

biologie / physiopathologie - microbiologie
• Economie Gestion

• Prévention Santé Environnement
• Elaboration et mise en placed’un «chef d’oeuvre»

 

Formation professionnelle en structure
22 semaines sur les 3 années 

dont 10 semaines auprès de l’adulte non autonome
dans des établissements de santé publics ou privés dont les 

établissements de rééducation fonctionnelle, de réadaptation,
dans des structures médicosociales accueillant des personnes 
en situation de handicap (adultes / enfants) ou des personnes 

âgées, dans des services de soins ou d’aide à domicile, 
dans des structures d’accueil collectif petite enfance, 

dans des écoles élémentaires auprès d’AESH.
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