Fiche Métier PRO

Métiers de la Santé et du Social
+

++

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

Maîtrise de soi
Capacités relationnelles
Disponibilité et autonomie
Sens de l’organisation
Travail en équipe

Enseignement général
• Français • Anglais
• Mathématiques • Sciences physiques
• Histoire géographie
• Education physique &sportive
• Education civique
• Arts appliqués

Enseignement technologique
et professionnel
• Techniques professionnelles et savoirs associés
répartis en trois pôles (Services à l’usager ; Animation
et Education à la Santé ; Ergonomie et soins)
• Economie et Gestion
• Prévention Santé Environnement

Formation professionnelle en structure
22 semaines sur les 3 années
10 semaines sur les 16 dernières obligatoires
auprès de l’adulte non autonome

Diplôme intermédiaire
Passé au 2ème semestre de la classe de 1ère : BEP ASSP

BAC PRO

BAC PRO ASSP

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
• Assure l’entretien et l’hygiène de l’espace de vie de l’usager.

Emplois possibles
• Option 1 : « En structure »
- Assistant en soin et en santé communautaire,
- Maîtresse de maison, gouvernante,
- Responsable de petites unités en domicile collectif,
- Intervenant en structure d’accueil de la petite enfance
- Accompagnant de personnes fragilisées, de personnes handicapées.
• Option 2 : « A domicile »
- Assistant de responsable de secteur,
- Accueillant familial,
- Responsable hébergement,
- Accompagnant de personnes en situation de handicap, de dépendance,
- Responsable de petites unités en milieu collectif,
- Maitresse de maison, gouvernante

Après le BAC PRO
• Vie active
• Concours d’entrée à l’école d’Aide-soignant ou d’Auxiliaire de puériculture
(les bacheliers ASSP sont dispensés de 5 modules de formation)
• Préparation aux concours sanitaires et sociaux
• BTS ESF (Economie Sociale et familiale)
• BTS SP3S (Services et prestations des secteurs sanitaire et social)
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