
 

 

 

 
 

 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ASSP 
(Accompagnement, Soins et Services à la Personne) 

option "en structure" 

 
 
Objectifs de la formation 
Former des personnes capables 

de s'insérer dans les secteurs 

professionnels à caractère 

sanitaires & social et 

poursuivre des études 

paramédicales ou sociales. 
 

Le titulaire du Bac Pro sera 

capable : 

* D'assurer l'hygiène de 

l'environnement de la personne. 

* De réaliser des activités liées à 

l'hygiène, au confort de la 

personne, à la sécurisation. 

* De concevoir et de mettre en 

œuvre des activités d'acquisition 

ou de maintien de l'autonomie et 

de la vie sociale. 

* De surveiller l'état des 

personnes et intervenir en 

conséquence. 

* De préparer des collations, des 

repas équilibrés conformes à un 

régime. 

* De mettre en place des projets 

d'animation, d'accompagnement 

personnalisé et d'éducation à la 

santé. 

 

 

Conditions d'admission 
 

- Venir d'une classe de 

Troisième, 
 

- Peuvent également être admis 

les élèves issues d'une seconde 

générale et technologique en 

réorientation, 

- Etre issu de divers CAP, BEP. 

 

 

Organisation des 

enseignements 
 

La formation du candidat au Bac 

Pro A.S.S.P. associe théorie et 

pratique. 
 

Domaine général 
 

Français – Histoire / Géographie 
 

Anglais 
 

Mathématiques – Sc. Physiques 
 

EPS 
 

Education Esthétique 
 

Domaine professionnel 
 

Prévention Santé Environnement 
 

Biotechnologie 
 

Biologie - Microbiologie 
 

Sciences Médico-Sociales 
 

Techniques de Soins & 

d'Ergonomie 
 

Techniques d'Animation et 

d'éducation à la Santé 
 

Economie et Gestion 
 

 

Qualités requises 
 

-Esprit d'équipe 
 

-Capacités relationnelles 
 

-Esprit d'analyse et d'initiative 
 

-Sens des responsabilités 
 

-Patience, disponibilité 
 

 

 

 

 

 

Périodes de Formation en 

Entreprise 
 

25 semaines sur les 3 années qui 

donnent lieu à des évaluations 

prises en compte pour l'obtention 

du diplôme. 

 

Cette formation en milieu 

professionnel doit permettre à 

l'élève : 
 

- De travailler en situation réelle 

et de s'insérer dans une équipe. 
 

- D'appréhender l'entreprise dans 

ses structures, ses fonctions, son 

organisation et ses contraintes. 
 

- De favoriser la construction du 

projet professionnel de l'élève. 
 

 

Débouchés du Bac Pro 

A.S.SP. 
 

Entrer dans la vie active 

(assistant en soin et en santé, 

accompagnant de personnes en 

situation de handicap…) 
 

Diplôme d'état d'aide soignant, 

d'auxiliaire puéricultrice, 

d'accompagnant éducatif et 

social. 
 

BTS ESF. 
 

Préparations aux concours 

sociaux, paramédicaux (concours 

infirmier, concours éducateur). 
 

DUT Carrières Sociales, option 

animation. 

 

 

 
 

Lycée les Fauvettes 

CANNES 
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