BAC PRO
Accompagnement Soins et Services à la Personne
Option « En structure »

PÔLE SANTÉ SOCIAL

DESCRIPTIF DE LA FORMATION
Enseignement professionnel
 Techniques professionnelles « ergonomie-soins »
 Biologie et microbiologie appliquées
 Techniques professionnelles « animation-éducation à la santé »
 Sciences médicosociales
 Techniques professionnelles « services à l'usager »
 Nutrition
RECRUTEMENT
 Prévention – Santé - Environnement
Élèves issus de 3ème
Enseignement général
30 places
 Français
Admission sur procédure
 Histoire – Géographie
AFFELNET
 Mathématiques
 Éducation civique
 Arts appliqués
 Langue vivante I
 Éducation physique et sportive
La formation dure 3 ans, elle se déroule en complémentarité avec des Périodes de
Formation en Milieu Professionnel (22 semaines).
Certification intermédiaire : BEP ASSP.

QUALITÉS REQUISES







Aptitude à la communication, au travail en équipe, à être organisé
Aptitude aux relations humaines : discrétion, grande ouverture d’esprit, tolérance,
empathie
Capacités d’observation, d’écoute, d’analyse des situations, d’initiatives et d’autonomie
Capacités à travailler avec soin et rigueur auprès de personnes fragilisées
Avoir une bonne résistance physique : déplacements de personnes à mobilité réduite
Avoir de la maturité, le sens des responsabilités, du dynamisme et de la créativité

DÉFINITION DE L’EMPLOI
Ce métier conduit à
 Mener des actions d’éducation à la santé
 Participer aux activités de soins, de développement ou d’aide au maintien de
l’autonomie de personnes
 Accompagner les personnes au moment de la toilette et des repas
 Préparer et distribuer des repas ou des collations
 Maintenir l’hygiène des locaux et de l’environnement de la personne

INSERTION PROFESSIONNELLE
Des métiers auprès des personnes (personnes handicapées, personnes âgées, enfants,
personnes en situation de dépendance). Pour participer à des activités de soins d’hygiène et
de confort, d’aide aux activités de la vie quotidienne, de maintien de la vie sociale, de
promotion de la santé, dans des établissements d’accueil pour personnes âgées, enfants,
personnes handicapées, malades…

POURSUITES D’ÉTUDES



Préparation aux concours sociaux et paramédicaux : Diplôme d’état d’Aide-Soignant(e),
Diplôme d’état d’Auxiliaire de Puériculture, Diplôme d’état d’aide médicopsychologique
BTS Économie Sociale et Familiale (ESF), BTS Services et Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social (SP3S)
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