BP

ASSP
Courtoisie
Echange

Discrétion
Santé Intimité
Esprit d’équipe Prendre soin Social

Contact

Sourire

Bien-être

Famille

Aide

Foyer
Distance

Respect
Hygiène

Déontologie

Collectivité

Sécurité

Vie

Rapports humains

Le titulaire du baccalauréat professionnel Accompagnement, soins et
services à la personne possède les compétences nécessaires pour
travailler auprès de familles, d’enfants, de personnes âgées ou de
personnes handicapées. Sa mission : les assister dans tous les actes de la
vie quotidienne et les aider à maintenir leur vie sociale. Dans le cadre de
ces activités, il est amené à collaborer avec les professionnels de santé,
des travailleurs sociaux et des partenaires institutionnels.
L'option « à domicile » prépare plus spécifiquement à exercer
directement au domicile des personnes ou dans des logements collectifs.
Le diplômé peut être employé par des associations, des collectivités, des
entreprises, ou des particuliers. Dans certaines structures, il peut encadrer
une petite équipe de professionnels chargés de ces interventions.
L'option « en structure » prépare le diplômé à exercer plus
spécifiquement auprès de personnes dépendantes dans les
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Il prend part aux
différents soins, et peut être amené à participer à des activités de gestion
et de promotion de la santé en lien avec le projet d'établissement.

Professionnels

Enseignements de
la série

Durée de la formation :
3 ans
Période de stage en
entreprise :
22 semaines

Généraux

Mathématiques
Français
Histoire et géographie
Langues vivantes étrangères (anglais, espagnol)
Arts appliqués et cultures artistiques
Éducation physique et sportive
Accompagnement personnalisé
Sciences médico-sociales
Biologie
Animation
Ergonomie-soins
Nutrition
Services à l’usager
Langue des signes

Conditions d’inscription. Qualités requises
Le diplôme BAC PRO ASSP est accessible en priorité aux élèves
de 3ème générale et DP, aux élèves titulaires d'un diplôme de niveau
CAP, mais aussi aux élèves de 2nde générale. Il s’adresse à des jeunes
motivés par un projet et désireux d’acquérir des compétences
professionnelles reconnues dans la vie active.
Sont attendus en milieu scolaire :
Ecoute et attention, aptitude au travail individuel et au travail de
groupe, assiduité, capacité d'analyse et de synthèse de documents,
sens de l'organisation et de l'effort, dextérité manuelle, et soin dans
l'exécution du travail
Sont attendus en milieu professionnel
Résistance physique, sens de l'observation, maîtrise de soi, sens des
relations humaines, honnêteté, franchise, discrétion, dynamisme, sens
des responsabilités, aptitudes à prendre des initiatives à son niveau
dextérité manuelle et minutie

Diplôme intermédiaire
Au cours de la formation l’élève
présente les épreuves de la
certification
intermédiaire
lui
permettant
d’obtenir
le
BEP Accompagnement, Soins
et Services à la Personne.
Tous
les
élèves
sont
obligatoirement présentés, sans
que cela soit une condition pour
la poursuite de la formation pour
le baccalauréat.

Périodes de formation en
milieu professionnel

Le découpage est le suivant :
●6 semaines en classe de seconde
●8 semaines en classe de première
●8 semaines en classe de terminale

Les débouchés

VIE ACTIVE / OPTION STRUCTURE
- Assistant en soins et en santé communautaire
- Accompagnant de personnes fragilisées, de personnes handicapées
- Maîtresse de maison, gouvernante
- Responsable hébergement
- Responsable de petites unités en domicile collectif
- Intervenant en structures d’accueil de la petite enfance
VIE ACTIVE / OPTION DOMICILE
- Assistant de responsable de secteur
- Accompagnant de personnes en situation de handicap, de
dépendance
- Maîtresse de maison, gouvernante
- Responsable de petites unités en domicile collectif
- Accueillant familial

Les plus de la Compa
Deux options : domicile et
structure
Passerelle avec CAP petite
enfance et baccalauréat
technologique ST2S
La Compa place l’élève au
cœur de son projet.

Poursuites d’études
Pour les meilleurs élèves une
poursuite d'études est
envisageable :
●Diplôme d’État d'aide
médico-psychologique
●Diplôme d’État d'aidesoignant
●Diplôme d’État d'auxiliaire
de puériculture
●Diplôme d’État d'auxiliaire
de vie sociale
●Diplôme d’État de
technicien de l'intervention
sociale et familiale
●Concours ATSEM : Agent
Territorial Spécialisé des
Écoles Maternelles
●Diplôme d’Assistant
dentaire
●Diplôme d'État
d'Ambulancier
●BTS Économie sociale
familiale
●BTS Services et prestations
des secteurs sanitaire et
social ...
Lycée Notre Dame de la
Compassion
1ter, rue de Langeot
47200 Marmande
05.53.20.51.00
lycee.compassion@wanadoo.fr
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