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ASSP
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Accompagnement, Soins 
et Service à la Personne



Vous désirez exercer des fonctions auprès de personnes en situation de dépendance à 
domicile ou en structure. Vous souhaitez exercer 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.

VOTRE AVENIR 

Les métiers
• Assistant(e) en soins et en santé 

communautaire
• Accompagnant de personnes 

fragilisées, de personnes 
handicapées

• Responsable hébergement
• Responsable de petites unités 

en domicile collectif
• Intervenant en structure d’accueil 

de la petite enfance

Poursuites d’études
• Diplôme d’état d’Aide-soignant, 

d’Auxiliaire de puériculture 
• Moniteur éducateur
• BTS ESF (Economie Sociale et Familiale)
• BTS SP3S (Services de Prestations en 

Secteur Sanitaire et Social
• BP (Brevet Professionnel) en Pharmacie
• Infirmier 
• Assistant de service social
• Educateur
• DEAEF Diplôme d’État Accompagnant 

Éducatif et Social

VOTRE PARCOURS 
 
Vous êtes en 3ème, vous intégrez une seconde Accompagnement, 
Soins et Services que vous poursuivrez en Première et Terminale. 

Enseignements professionnels
En ateliers professionnels, les élèves 
travailleront 4 compétences : 
• Accompagnement de la personne 

dans une approche globale 
ou individualisée

• Intervention dans les soins 
d’hygiène, de confort et de sécurité 
dans les activités de la vie quotidienne

• Travail et communication 
en équipe pluriprofessionnelle

• Réalisation d’action d’éducation 
à la santé 

• Economie-gestion
• Prévention santé environnement

PFMP (Périodes de Formation 
en Milieu Professionnel)
22 semaines réparties 
sur les 3 années de formation

Enseignements généraux
• Français
• Histoire Géographie et Enseignement 

Moral et Civique
• Mathématiques / Sciences
• Langue vivante : Anglais
• Arts appliqués et cultures artistiques
• Education Physique et Sportive

SECTIONS 
SPORTIVES

• Natation
• Hand-ball

• Rugby

BAC PRO 
ASSP

AU PROGRAMME

Internat d’excellence

Mais aussi...
• Un Chef d’œuvre  qui consiste 

à réaliser un projet professionnel,
• Intervention de professionnels,
• Visite d’entreprises.

A la fin de la formation, vous serez capable de :
• Réaliser des activités liées à l’hygiène, au confort et à la sécurisation 

de la personne toilette de la personne, aide au déplacement…)
• Concevoir et mettre en œuvre des activités d’acquisition ou de maintien 

de l’autonomie de la personne
• Surveiller l’état de santé de la personne et intervenir en conséquence
• Assurer l’hygiène de l’environnement de la personne (bio nettoyage 

de la chambre, de la salle de bain et des toilettes)

UNSS


