BAC PRO ASSP

• Accompagnement, Soins
et Services a la Personne

Les métiers
Le titulaire du Bac pro Accompagnement soins et services à la personne - ASSP - assurera l’accueil, les soins
d’hygiène, l’alimentation, le confort et la sécurité des
personnes dont il a la charge (enfants, personnes âgées,
personnes en situation de handicap, dépendantes...).

Conditions d’admission
et inscriptions
La formation s’effectue généralement en trois ans
après la classe de 3ème. Il existe à la marge des possibilités
de Passerelles après une seconde Générale ou après
l’obtention du CAP Petite Enfance.

Il sera aussi en charge d’animer des activités de loisirs,
d’assurer l’entretien et l’hygiène de l’espace de vie de
l’usager. Enfin il peut aussi contribuer au développement et à l’éducation de l’enfant ainsi qu’au maintien de
l’autonomie des personnes fragiles.

Classe de 3ème

Seconde
Générale
CAP Petite
enfance

Seconde Pro
Première Pro
Terminale Pro

Poursuite d’études
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Contenu de la formation

Débouchés et poursuite d’études

Cette formation de trois ans comprend des enseignements généraux, technologiques et professionnels,
ainsi que 22 semaines de formation en entreprise.
Le BEP est passé à la fin de la première année (certification
intermédiaire).

Les titulaires du Bac pro Accompagnement soins et services à la personne - ASSP- peuvent devenir assistant en
soin et en santé communautaire, assistant de responsable de secteur, responsable hébergement, intervenant
en structures d’accueil de la petite enfance ou en milieu
hospitalier à partir des concours classiques.

Elle se divise en deux options : option à domicile, et
option en structure.

On retrouve les
enseignements suivants :

La tendance est à la poursuite d’études :
BTS Economie sociale familiale

• Mathématiques - Sciences

DUT carrières sociales

• Français - Histoire géographie

BTS Services et Prestations des
Secteurs Sanitaire et social (SP3S)

• Langue vivante (Anglais ou Espagnol)
• Education artistique - arts appliqués
• Education physique et sportive

Les concours des secteurs sociaux
et hospitaliers

• Prévention - Santé - Environnement
• Economie - Gestion
• Travaux Pratiques d’Accompagnement,
soins et services à la personne

Informations utiles
Lycée Pablo PICASSO
Tél. 04 68 50 04 13
https://pablo-picasso.monent-occitanie.fr/
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