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⮚ Missions
• Exercer des activités d’aide aux actes de la vie 

quotidienne et de maintien de la vie sociale ;
• Encadrer de petites équipes de professionnels 

chargés de ces interventions ;
• Réaliser des soins d’hygiène et de confort (aide à la 

toilette, aide à la mobilisation…) ;
• Aider aux actes de la vie quotidienne (préparer un 

repas, entretenir le logement…) ;
• Exercer, au sein de l’établissement employeur, des 

activités de promotion de la santé en lien avec le 
projet de la structure ;

• Participer à des activités de gestion. 

⮚ Organisation des études 
Un enseignement professionnel théorique et pratique, 
soit environ 46% du temps d’enseignement. 
-De la nutrition
-Des services à l’usager :
-De l’ergonomie et des soins
-De l’animation et d’éducation à la santé
-Des sciences Médico-sociales
-De la communication 
-De la biologie et microbiologie appliquées
-De l’économie et de la gestion.
De la  Prévention Santé Environnement

Un enseignement général approfondi, représentant 
54% du temps de formation 
Français, Histoire, Géographie, Mathématiques-
Sciences physiques, Langue vivante A, Arts appliqués, 
Education physique et sportive, 

Des heures d’accompagnement individualisé pour une 
réponse ciblée aux différents besoins de chaque élève.

⮚ Stages en entreprises
Des périodes de formation en milieu professionnel 
(PFMP), soit 22 semaines : 
• 6 semaines en Seconde
• 8 semaines en Première 
• 8 semaines en Terminale

BAC PRO A.S.S.P
Accompagnement Soins et Services à la Personne

⮚ Qualités Requises 
• Une certaine générosité ;
• Une certaine patience ;
• Un bon équilibre personnel ;
• Une bonne résistance physique ;
• Un bon sens pratique ;
• Une envie de communiquer ;
• Un sens de l’observation

⮚ Poursuite des études 
• BTS Economie Sociale et Familiale ;
• BTS Services et Prestation du Secteur Sanitaire et 

Social
• DUT Carrières Sociales

⮚ Entrer dans la vie active
• Secteur public, privé ou associatif.

⮚ Passer des concours paramédicaux et sociaux
Niveau 5
-Aide-soignant(e) ;
-Auxiliaire de puériculture ;
-Accompagnement éducatif social ;
-Moniteur-éducateur ;

Niveau 4
-Infirmière ;
-Educateur ;
-Assistant de service social


