Bac Pro ASSP
Accompagnement, Soins, Services à la Personne
Option S « En structures »
Type d’activités
Le titulaire du Bac pro Option S « En structures » exerce ses fonctions auprès de personnes en situation
temporaire ou permanente de dépendance en structures collectives.
Il exerce auprès de ces personnes des activités de soins d’hygiène et de confort, d’aide aux actes de la vie
quotidienne, de maintien de la vie sociale. Il est également amené à exercer, au sein de l’établissement employeur,
des activités de promotion de la santé en lien avec le projet de l’établissement, et participe à des activités de gestion.

Présentation de la formation
Le Bac Pro se prépare sur un cycle de 3 ans. La formation se déroule :
➢

➢

Au lycée professionnel
•

•

Enseignement général : Mathématiques, Sciences
physiques, Français, Langue vivante, Histoire
Géographie, Education civique, juridique et sociale,
Education esthétique, EPS
Enseignement professionnel : Sciences médicosociales, Biologie et Microbiologie appliquées,
Nutrition et alimentation, PSE (Prévention Santé
Environnement), Techniques professionnelles et
technologies associées : service à l’usager,
ergonomie-soins, animation-éducation à la santé.

En milieu professionnel

•
•

22 semaines de période de formation en
milieu professionnel :
6 semaines en seconde.
16 semaines réparties en première et
terminale dont 12 auprès de
personnes adultes non autonomes.

.

Quelques qualités à développer au cours de la formation
••
•
•
•

Courage, disponibilité, patience
Politesse, discrétion, courtoisie
Curiosité intellectuelle
Aptitude à communiquer, à accueillir

•
•
•

Aptitude à travailler en équipe
Organisation matérielle et humaine
Aptitude à la gestion d’activités, d’une équipe
restreinte

Remarque: Il existe une passerelle vers une 1ère ST2S* (baccalauréat technologique) pour les
meilleures élèves

Poursuite d'études
•
•
•
•

Ecole d’aides-soignants *
Ecoles d’auxiliaires de puériculture
Aide médico-psychologique
Préparateur en pharmacie

•
•
•
•

Assistante vétérinaire
Assistante dentaire
Ecoles paramédicales et de travailleurs sociaux
Université, BTS, …
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Compétences
La finalité de la formation baccalauréat professionnel
« Accompagnement, soins et services à la personne » option « En structures »
est de faire acquérir aux élèves des savoir-faire, des savoir être et des savoirs centrés sur
l’accompagnement de la personne à tous les âges de la vie (enfance, adolescence, adulte, sénescence)

Accueillir,
communiquer avec
l’usager et son
entourage

Participer à
l’élaboration de projet
individualisé

Animer, participer aux
réunions de travail

Gérer des activités, participer
à la gestion d’une équipe
restreinte

Réaliser des
activités liées à
l’’hygiène

Participer à la formation et
à l’encadrement des
stagiaires

Accompagnement
de la personne
en structure

Concevoir et mettre en
œuvre des activités
d’acquisition ou de maintien
de l’autonomie et vie
sociale

Maintenir l’hygiène des
locaux, des équipements et
des matériels

Réaliser des activités liées au
confort de la personne et à la
sécurisation

Préparer des collations,
distribuer des repas équilibrés
Surveiller et alerter sur
l’état de santé de la
personne

Eduquer à la
santé

Secteurs d’activité
Le baccalauréat professionnel « Accompagnement, soins et services à la personne » option « En structures»
donne accès à une diversité d’emplois:
• Assistant en soins et en santé communautaire,
• Accompagnant de personnes fragilisées, de personnes handicapées
• Maîtresse de maison, gouvernante,
• Responsable hébergement,
• Responsable de petites unités en domicile collectif,
• Intervenant en structures d’accueil de la petite enfance
Pour les PFMP (Périodes de Formation en Milieu Professionnel),
les élèves sont accueillis par des entreprises de ces secteurs.
Structures médico-sociales
destinées aux personnes
en situation de handicap
(adultes ou enfants)

Ecoles maternelles Ecoles primaires
auprès
d’accompagnants du
jeune en situation de
handicap
Etablissements de
santé publics ou
privés, dont les
établissements de
rééducation
fonctionnelle

Structures médico-sociales
accueillant des personnes
âgées

Structures
d’accueil
collectif
de la
petite
enfance
et de
l’enfance
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