
Descriptif
Ce baccalauréat professionnel vise en premier lieu l’insertion 
professionnelle, pour travailler auprès des enfants, des adultes 
dépendants, des personnes âgées, malades ou en situation de 
handicap. 
Ces professionnels assistent les personnes dans les actes de 
la vie quotidienne, les aident à maintenir une vie sociale, par 
différentes animations, et participent aux activités de soins et 
d’hygiène. Ils peuvent également prendre part aux activités de 
promotion de la santé en lien avec le projet de l’établissement. 
Dans le cadre de leurs interventions, ils collaborent avec 
les professionnels de santé, les travailleurs sociaux et les 
partenaires institutionnels.

 DIPLÔME 

Le Bac Pro ASSP se prépare après une classe de 3ème 
ou exceptionnellement après une 2nde générale et 
technologique (avec l’enseignement optionnel « 
santé et social »).

Les enseignements professionnels de ce Bac Pro se 
composent de trois pôles de formation :

• Pôle ergonomie-soins (biologie et microbiologie 
appliquées),

• Pôle animation (éducation à la santé, sciences 
médico-sociales),

• Pôle services à l’usager, nutrition-alimentation.

LE PLUS DE LA FORMATION
Préparation aux formations de sauveteur secouriste 
du travail et formateur en risques liés à l’activité 
physique.

 POURSUITES D’ÉTUDES  
 ENVISAGEABLES 

• Concours du secteur médico-social (aide-soi-
gnant, auxiliaire de puériculture, accompagnant 
éducatif et social, éducateur jeunes enfants, moni-
teur-éducateur, éducateur spécialisé),

• Dossiers pour une poursuite d’études (Infirmier, BTS 
Économie Sociale et Familiale, BTS Services et Presta-
tions des Secteurs Sanitaires et Sociaux,).

 DÉBOUCHÉS 

Les titulaires de ce baccalauréat professionnel tra-
vaillent en tant qu’agents de service, assistants en 
soin ou intervenants dans de petites structures d’ac-
cueil de la petite enfance, dans de petites unités en 
domicile collectif, des établissements relais (entre 
l’hôpital et le domicile), des EHPAD (établissements 
d’hébergement pour les personnes âgées dépen-
dantes), des unités CANTOU (spécialisées dans la 
prise en charge des personnes atteintes de la ma-
ladie d’Alzheimer. 

 PÉRIODES DE FORMATION  
 EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 PARTENARIAT ÉCOLE / ENTREPRISE : 
22 SEMAINES
•  Mettre en œuvre les compétences, 

mobiliser les savoirs étudiés en for-
mation et acquérir des compé-
tences en situation professionnelle 
et en présence d’usagers.

•  Développer des compétences de 
communication.

•  S’insérer dans des équipes de travail 
pluri-professionnelles.

•  Découvrir différents milieux de tra-
vail du secteur social et médicoso-
cial et en appréhender l’organisa-
tion et les contraintes.
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 BAC PROFESSIONNEL  

ASSP, 
Accompagnement,  
 Soins et Services  

 à la Personne  
 Option « en structure » 

DURÉE DE LA FORMATION 

3 ANS

QUALITÉS REQUISES

Les métiers sont exigeants 
tant sur le plan physique que 
psychologique car ils s’exercent 
auprès de malades, de personnes 
atteintes de démences ou en 
situation de handicap. Il est 
nécessaire que le candidat soit 
en bonne santé physique et 
endurant sur le plan émotionnel. 
Il doit aussi savoir travailler 
en équipe, être disponible, à 
l’écoute, sérieux, autonome et 
avoir un bon relationnel.

UN

MÉTIER
POUR

DEMAIN  


