BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

A.S.S.P.
(Option structure)
ACCOMPAGNEMENT – SOINS – SERVICES A LA PERSONNE

 Les qualités attendues par le titulaire
du bac ASSP ?
o Un souci constant de la bien traitance des
personnes
o Un respect des règles déontologiques et en
particulier le secret et la discrétion
professionnelle
o Une capacité au travail en équipe pluri
disciplinaire
o Une attitude réflexive sur ses pratiques
professionnelles et activités

 Le titulaire du bac ASSP :
o Exerce auprès des personnes en situation
temporaire ou permanente de dépendance en
structure collective
o Exerce des activités de soins d’hygiène et de
confort, d’aide aux actes de la vie quotidienne,
de maintien de la vie sociale
o Travaille au sein d’établissements sanitaires,
sociaux et médicosociaux

Horaires du cycle de formation
84 semaines de cours, 22 semaines de PFMP (périodes de formation en milieu
professionnel) et 2 semaines d’examen

Année

PFMP

COURS

Seconde
Première
Terminale

6 semaines
8 semaines
8 semaines

30 semaines
28 semaines
26 semaines
+ 2 semaines d’examen

22 semaines
Seconde
Première et
Terminale

Lieux

OPTION STRUCTURE
6 semaines en structure
16 semaines dont 12 semaines en établissement de santé ou structures
médico-sociales accueillant des adultes non autonomes
 Etablissements de santé
 Structures médico-sociales ou sociales accueillant des
personnes handicapées (adultes ou enfants) ou des personnes
âgées
 Structures d’accueil collectif de la petite enfance, école
élémentaire auprès d’accompagnant du jeune en situation de
handicap

Les stagiaires doivent répondre aux exigences du secteur professionnel
notamment concernant les vaccinations exigées comme pour tous les
professionnels des établissements où ils sont accueillis.

OBJECTIFS




Découvrir différents milieux de
travail, en appréhender
l’organisation et les contraintes
Mettre en œuvre des compétences
de communication, d’organisation,
de réalisation de techniques
professionnelles

 S’insérer dans des équipes de travail
pluri professionnelles

PROFIL DES ELEVES
Niveau correct en français
Bon niveau scientifique
Bonne résistance physique … et
nerveuse
 Autonomie, dynamisme …
 Capacité de travail
 Goût pour la relation aux autres
 Sens du contact et de la
communication




