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accompagnement, soins
et services à la personne

 L’emploi 
Le titulaire du Bac Pro ASSP est amené  
à exercer des activités auprès d’enfants,  
de familles, de personnes âgées, malades  
ou en situation de handicap vivant à leur 
domicile ou en structure d’accueil. 

Le titulaire du Bac Pro ASSP est un  
professionnel capable de : 

• Accueillir et communiquer avec l’usager, 
• Traiter l’information
• Préparer l’accueil, 
• Réaliser des soins d’hygiène et de confort, 
• Mettre en place des projets d’animation, 
• Organiser des activités, 
• Préparer des collations, 
• Participer au contrôle qualité,
• Gérer les stocks et les matériels, 
• S’intégrer à une équipe de travail. 
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 Les qualités requises 
• Faire preuve d’intérêt pour les autres, 
• Se montrer disponible, à l’écoute et discret, 
•  Avoir le sens des responsabilités et l’esprit 

d’équipe
• Être sérieux, rigoureux et autonome

 Les enseignements 
En centre de formation

• Biologie - microbiologie
•  Réaliser les soins d’hygiène et de confort 

auprès de différents publics : enfants, 
personnes âgées, personnes malades, 
personnes en situation de handicap

• Sciences médico-sociales
•  Réaliser des projets d’animation,  

des projets individualisés
• Nutrition - alimentation
• Préparer et servir des collations
•  Entretenir les locaux, les matériels  

et les équipements
• Prévention - Santé - Environnement

En milieu professionnel
22 semaines sur les trois années de formation 
dans des structures accueillant de jeunes 
enfants, des personnes âgées, malades ou en 
situation de handicap. 

L’élève peut valider la certification intermédiaire 
(BEP) en fin de 1ère. 

 Pour qui ? 
• 3ème des collèges ou 3ème prépa métiers
• 2nde des lycées généraux et technologiques
• CAP

   « Les élèves qui suivent cette  
    formation ont un relationnel fort     
  qu’ils peuvent appliquer auprès  
  des personnes dont ils ont la charge  

     (enfants, personnes âgées, malades,...) 
mais aussi des professionnels de santé ou travailleurs 
sociaux avec qui ils sont amenés à collaborer. »

 Poursuite d’études 
•  BTS en Economie Sociale et Familiale 

(2 ans) 
•  DE de conseillère en Economie  

Sociale et Familiale (3 ans)
•  BTS Services et prestations des  

secteurs sanitaire et social (2 ans)
•  Concours aide-soignant, auxiliaire 

puéricultrice, accompagnant éducatif 
et social, technicien d’intervention 
sociale et familiale

• Entrée en école d’infirmier


