
Bac Pro ASSP 
Accompagnement, Soins et Services à la Personne 

Les objec	fs  

La formation  vise à acquérir les compétences  
permettant l’intervention auprès des personnes 

(familles, personnes en situation de handicap,   
personnes âgées, enfants, …)  
afin de les accompagner dans les actes de la vie  

quotidienne tels que les soins, les repas, la vie 
sociale... 

Organisa	on de la forma	on sur 3 ans 

Enseignements généraux 

• Mathématiques 

• Sciences physiques et chimiques 

• Français 

• Economie-gestion 

• Anglais 

• Histoire-géographie et éducation ci-
vique 

• Prévention santé environnement 
• Arts appliqués 

• Education Physique et Sportive 

Enseignements professionnels  

     (9,5 h à 11 h hebdomadaires)  

 
• Ergonomie et soins 

• Biologie et microbiologie  

• Techniques d’animation 

• Éducation à la santé 

• Sciences Médico-Sociales 

• Nutrition, alimentation 

Périodes de Forma	on  
en Milieu Professionnel (Stages) 

exemple de répar��on  

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  

Accompagnement personnalisé 

• Consolidation en mathématiques et 
français 

• Accompagnement au choix d’orien-
tation 

La formation allie enseignement général et enseigne-
ments professionnels, ainsi que des Périodes de For-
mation en Milieu Professionnel (stages). 



Le bac Pro ASSP est un  diplôme de niveau IV. 

 Entrer dans la vie ac	ve  : 

 Les qualités requises  
• Capacités relationnelles : écoute, secret et discrétion professionnelle, adap-

tabilité ; 
• Bienveillance et souci constant de la bientraitance  des personnes ; 
• Volonté de travailler en équipe pluri professionnelle ; 
• Bonne résistance physique ; 
• Hygiènes corporelle et vestimentaire rigoureuses ; 
• Sens de l’organisation. 

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

•   vers une spécialisation des secteurs médicaux et médico-sociaux  
Ce sont des formations complémentaires permettant d’accéder à des diplômes 
d’état, dont :  
- DEAS :   Diplôme d’État d’Aide Soignante; 
- DEAES : Diplôme d’État d’Accompagnant Educatif et Social; 
- DEAP :   Diplôme d’État d’Auxiliaire de Puériculture; 
- DEME :  Diplôme d’État de Moniteur Éducateur 
- DEI : Diplôme d’Etat d’Infirmier :  

•  vers des diplômes tels que les Brevets de Technicien Supérieur, dont, par 
exemples :  
- BTS ESF (Économie Sociale et Familiale) 
- BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social) 

 L’ examen  

 Après un bac ASSP  

Le titulaire du Bac Pro ASSP peut travailler au-
près de familles, enfants, personnes âgées, han-
dicapées ou dépendantes.  

Il accompagne les personnes dans leur vie 

quotidienne et les aide à  maintenir leur auto-

nomie et leur vie sociale. 

Exemples de mé	ers 

• Assistant de responsable de secteur 

• Accompagnant de personnes en si-

tua�on de handicap ou de dépen-

dance 

• Responsable de pe�tes unités en 

domicile partagé 

• Assistant de soins en gérontologie 

• Responsable hébergement 

• Garde d’enfants à domicile 

 Se spécialiser   ou   Poursuivre ses études  : 

Lycée Bréquigny 

7 avenue Georges GRAFF 

BP 90516 

35205 RENNES Cedex 2 

Tel. 02 99 86 82 00 

Mèl. Ce.0350028r@ac-rennes.fr 

www.lycee-brequigny.fr 


