ASSP - BAC PRO ACCOMPAGNEMENT SOINS ET
SERVICES A LA PERSONNE - OPTION « en structure »

FORMATION

Durée : 3 ans
Contenu :
. Enseignement général
. Enseignement professionnel réparti en 3
pôles : - Santé : Biologie et Microbiologie,
Ergonomie - Soins - Vie Sociale : Sciences
médico-sociales, Animation
- Education
à la santé - Vie quotidienne : Nutrition Alimentation, Services à l’usager (entretien
des locaux et textiles, préparation des
collations et repas)
- 22 semaines de formation en milieu
professionnel réparties sur les 3 années

CONDITIONS D’ENTREE EN
FORMATION

A l’issue d’une classe de : 3e, 2e GT, CAP…
Sont demandées :
. Vaccination contre Hépatite B
. Qualités humaines : facilité de contact,
patience, capacité d’adaptation, dynamisme,
sens de l’organisation et du travail en équipe

DOMAINE D’ACTIVITE

Le titulaire du BAC PRO ASSP option « en
structure » exerce ses fonctions auprès
de personnes en situation temporaire ou

permanente de dépendance en structure
collective (établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux). Il est capable de :
. Assurer des activités de soins d’hygiène et de
confort, d’aide aux actes de la vie 		
quotidienne et de maintien de la vie sociale
. Mener des activités de promotion de la santé
et de participer à des activités de gestion

VALIDATION

Diplôme validé par contrôle en cours de
formation et lors d’épreuves ponctuelles
La validation du BEP ASSP est possible en
classe de 1ère.

APRES LE BAC PRO ASSP

Concours :
. Infirmier, Educateur Spécialisé, Educateur de
Jeunes Enfants
. Aide-Soignant, Auxiliaire de Puériculture
(avec dispense partielle de formation)
. Moniteur Educateur, Aide MédicoPsychologique …
Poursuite d’études :
. BTS : Economie Sociale et Familiale ; Services
et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social
. Mention Complémentaire Aide à Domicile
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