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Organisation de la formation 

Périodes de Formation  

en Milieu Professionnel: 

 
   

exemple de répartition des 22 semaines de PFMP:  

En Seconde 2 périodes de 3 semaines  

En première 2 périodes de 4 semaines  

En terminale 2 périodes de 4 semaines  

 

La certification intermédiaire: 

Pendant leur formation en classe de se-

conde et de  première Pro ASSP, les élèves 

passent l’examen du BEP ASSP - certifica-

tion de niveau V.  

L’examen du bac Pro ASSP comprend des 
épreuves ponctuelles en fin de formation, 
et des Contrôles en Cours de Formation 
(CCF) -épreuves organisées au cours des 3 
années de  formation. 

 Enseignements généraux:  

mathématiques, sciences physiques et chimiques, 
français, économie-gestion, anglais, histoire-
géographie, éducation civique, prévention santé 
environnement, arts appliqués, EPS 
 

 Enseignements technologiques et pro-
fessionnels (9,5 h à 13 h hebdomadaires)  

Dont 2h en co-intervention avec le français et les sciences 

Pôle 1:  Ergonomie et soins 

 Biologie et microbiologie appliquée 

Pôle 2:  Techniques d’animation 

 Éducation à la santé 

 Sciences Médico-Sociales 

Pôle 3:  Nutrition, alimentation 

 Services à l’usager 

La formation se déroule sur 3 ans. 
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Les objectifs de la formation 

Le bac Pro ASSP est un diplôme de niveau IV. 

Option A  —  « A DOMICILE » 

  Pour accompagner les familles, pour aider 

dans les actes de la vie quotidienne, pour le 

maintien de l’autonomie et de la vie sociale des 

personnes vivant dans leur logement privé ou 

au sein de petites structures collectives telles 

que le domicile partagé. 

Option B  —  « EN STRUCTURE » 

 Pour  participer aux activités de soins, de dé-

veloppement et d’aide au maintien de l’auto-

nomie des personnes, les accompagner pour 

les soins d’hygiène, les repas, les activités mo-

trices; au sein d’équipes exerçant dans des 

structures hospitalières, des centres de réédu-

cation, des maisons de retraite ... 

La formation  vise à acquérir les compétences 

(savoirs, savoir faire et posture) permettant l’inter-

vention auprès des personnes: familles, personnes 

en situation de handicap,  personnes âgées, petite 

enfance …, afin de les accompagner, de participer 

aux activités de soins, et d’aider aux actes de la vie 

quotidienne. 

 Les qualités requises ...  Volonté de travailler en équipe pluri professionnelle; 

 Bonne résistance physique; 

 Hygiènes corporelle et vestimentaire rigoureuses; 

 Sens de l’organisation 

Entrer dans la vie active  : 
Se spécialiser  

ou Poursuivre ses études  : 
 

   vers une spécialisation des secteurs médi-

caux et médico-sociaux … Ce sont des forma-

tions complémentaires permettant d’accé-

der à des diplômes d’état, dont: 

- DEAS:   Diplôme d’État d’Aide Soignante; 

- DEAMP:  Diplôme d’État d’Aide Médico-
Psychologique; 

- DEAP:   Diplôme d’État d’Auxiliaire de Puéricul-
ture; 

- DEAES: Diplôme d’État d’Accompagnant Educatif 
et Social 

- DEME:   Diplôme d’État de Moniteur Éducateur 

 

  vers des diplômes tels que les Brevets de 

Technicien Supérieur, dont, par exemple: 

-  BTS ESF (Économie Sociale et Familiale) 

-  BTS SP3S (Services et prestations des Secteurs   

    Sanitaire et Social) 

  Après l’option « à domicile »: 

 assistant de responsable de secteur; 

 Accompagnant de personnes en situation de handi-
cap ou de dépendance, 

 Responsable de petites unités en domicile partagé, 

 … 

 Après l’option « en structure »: 

 assistant de soins; 

 Accompagnant de personnes fragilisées, en situa-
tion de handicap , 

 Responsable hébergement, 

 Intervenant en structure d’accueil de la petite en-
fance, 

      … 

 Capacités relationnelles : écoute, secret et discrétion 

professionnelle, adaptabilité; 

 Bienveillance et souci constant de la bientraitance  

des personnes; 

Après un bac pro ASSP ... 


