DÉBOUCHÉS
Le titulaire du Baccalauréat professionnel ASSP,
Exerce ses fonctions auprès de familles, d’enfants,
de personnes âgées, de personnes en situation de
handicap vivant en logement privé, individuel
ou collectif.
Il exerce ses fonctions auprès de personnes
en situation temporaire ou permanente de
dépendance en structures collectives.
Il travaille au sein d’associations, de collectivités
territoriales, d’entreprises, auprès d’employeurs
particuliers, de structures d’accueil et
d’hébergement, d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux.
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Bac Professionnel

ASSP

Accompagnement, Soins et
Services à la Personne

Présentation de la section ASSP
Quel rôle ?

Le titulaire du bac. Pro. ASSP exerce
des activités d’aide aux actes de la vie
quotidienne, d’aide au maintien de la vie
sociale, des activités de soins d’hygiène et
de confort. Il peut être amené à exercer des
activités de promotion de la santé, à élaborer
des animations...

Quel profil ?
•
•
•
•

Sens du contact
Sens des responsabilités
Discret et Courtois
Soucieux de l’Hygiène

Domaines professionnels :

• Pôle 1 Soins-Biologie
• Pôle 2 Animation, Sciences MédicoSociales, Accompagnement
• Pôle 3 Services à l’Usager, Nutrition

Les Périodes de Formation en
Milieu Professionnel (PFMP)
Objectifs des PFMP :
• Mettre en œuvre des compétences et
mobiliser les savoirs étudiés en formation
et acquérir des compétences en situation
professionnelle et en présence d’usagers.
• Développer
des
compétences
de
communication.
• S’insérer dans des équipes de travail pluri
professionnelles.
• Découvrir différents milieux de travail du
secteur social et médico-social et de l’aide à
domicile et d’en appréhender l’organisation
et les contraintes.
Période de formation en entreprise :
22 semaines reparties sur 3 années de
formation : 6 semaines en seconde, 8 semaines
en première, 8 semaines en terminale.
Lieux d’accueil des stagiaires :
• Les établissements de santé publics ou
privés.
• Les structures médico-sociales ou sociales
accueillant des personnes en situation de
handicap ou des personnes âgées.
• Les structures d’accueil collectif de la petite
enfance, les écoles maternelles.

Quelles compétences ?
Les titulaires du baccalauréat professionnel
ASSP exercent leurs activités :
• Dans le souci de la bientraitance des
personnes.
• En respectant les règles déontologiques,
en particulier le secret et la discrétion
professionnels.
• Dans le cadre d’un travail en équipe
pluriprofessionnelle.

Poursuite d’études :

BTS :
• Services Economie Sociale et Familiale.
• Services et Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social.
• Analyse de Biologie – Médicale et
Diététique
Diplômes d’état :
• Aide-Soignante
• Auxiliaire de Puériculture.
• Infirmier
• Moniteur éducateur
• Educateur spécialisé et Educateur de
Jeunes Enfants

