Le BAC Pro ASSP
Accompagnement, Soins et Services
à la Personne

Conditions d’admission
● Elève issu(e) de classe de 3ème, de seconde GT (réorienta on)
● Elève ayant un CAP ATMFC, un CAP AEPE (forma on ini ale)
● Après entre en avec le Chef d’Etablissement

Qualités requises
● Sens du rela onnel, des responsabilités
● Adaptabilité au secteur d’ac vité et missions
● Respect des règles de conﬁden alité et sanitaire
● Ap tude de travailler en équipe
● Résistance physique et psychologique
● Esprit d’analyse et de synthèse
● Maitrise de soi, goût de l’eﬀort et tenacité

Les moyens pédagogiques
● Salles d’anima on : enfants, adultes
● Matériels professionnels
● Salles de classe équipées de vidéoprojecteur

Les + à Saint Vincent de Paul
● Forma on SST et PRAP2S
● Accompagnement personnalisé pour l’orienta on post bac
● Accompagnement Parcoursup
● Des enseignants à l’écoute, disponibles et rigoureux et innovants
dans leur pédagogie
● Une situa on privilégiée perme4ant des sor es culturelles,
pédagogiques ...
● Mini forum des mé ers et des forma ons
● Visites de structures
● Sor es, voyages linguis ques

Objectifs de la formation
Le BAC Pro ASSP est proposé en 2 op ons « DOMICILE » ou « STRUCTURE », le choix de celle-ci se détermine à l’issu de la classe de seconde.
● DOMICILE
Le tulaire du Bac Pro ASSP op on «à domicile» exerce ses fonc ons auprès
de familles, d’enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées,
vivant en logement privé, individuel ou collec f. Ses interven ons s’inscrivent dans le cadre d’une approche globale de la personne et en étroite
collabora on avec les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, les
partenaires ins tu onnels.
Il exerce auprès de ces personnes des ac vités d’aide aux actes de la vie
quo dienne et de main en de la vie sociale et est à même d’encadrer de
pe tes équipes de professionnels chargés de ces interven ons. Il travaille
au sein d’associa ons, de collec vités territoriales, d’entreprise, auprès
d’employeurs par culiers, de structures d’accueil et d’hébergement.

● STRUCTURE
Le tulaire du Bac Pro ASSP op on «en structures» exerce ses fonc ons
auprès de personnes en situa on temporaire ou permanente de dépendance, en structures collec ves. Ses interven ons s’inscrivent dans le cadre
d’une approche globale de la personne et en étroite collabora on avec des
professionnels de la santé, des travailleurs sociaux, des partenaires ins tu onnels.
Il exerce auprès de ces personnes des ac vités de soins, d’aide aux actes de
la vie quo dienne, de main en de la vie sociale. Il est également amené à
exercer, au sein de l’établissement employeur, des ac vités de ges on et
des ac vités de promo on de la santé en lien avec le projet de l’établissement.

Répartition des enseignements BAC Pro ASSP

Périodes de formation en milieu professionnel (PFMP)

L’Enseignement Professionnel - 15h00
-Pôle 1 : Biologie, microbiologie, techniques sanitaires
-Pôle 2 : Sciences médico-sociales, animation, éducation à la santé
(selon l’option choisie)
-Pôle 3 : Service à l’usager, nutrition, alimentation
-PSE : Prévention Santé Environnement
-Economie-droit
L’Enseignement Général - 12h00
Français, histoire-géographie-EMC, mathématiques, sciences physiques,

22 semaines de stage en milieu professionnel sur les 3 années : dont 10
semaines obligatoires auprès de l’adulte non-autonome.

Les emplois concernés
● Auxiliaire de puériculture
● Aide soignant
● Inﬁrmier
● Accompagnant Educa f et Social (AESH, AVS, AMP)
● Moniteur éducateur
● Technicien d’interven on sociale et familiale
● Préparateur en pharmacie
● Accompagnant de personnes en situa on de handicap, de dépendance
● Assistant de service social
● Brancardier
● Educateur de jeunes enfants
● Educateur spécialisé
● Accompagnant de personnes fragilisées, de personnes handicapées
● Responsable hébergement
...

Poursuites d’études (après l’obten on du BAC)
● BTS en 2 ans :
- Economie Sociale et Familiale *
- Diété que *
- Services et presta ons des secteurs sanitaire et social
- Analyses de biologie médicale
…
● DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeu que
● Diplôme d’Etat
- Aide-soignant
- Inﬁrmier
- Auxiliaire de puériculture
- Technicien de l’interven on sociale et familiale

* Cursus proposés au Lycée St Vincent de Paul
- BTS diététique (apprentissage)
- BTS ESF (apprentissage) - projet d’ouverture rentrée 2021

Quelques exemples d’entreprises qui reçoivent nos élèves en PFMP :
Nos partenaires

- Les associa ons d’aide à domicile (ADMR, AMAPA, …)
- Les services du Centre Hospitalier de Beauvais
- Les centres de rééduca on fonc onnelle
- Les EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes
- Les structures d’accueil de la pe te enfance (école maternelle,
crèche, halte-garderie, …)
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