FORMATION

BAC Pro ASSP option domicile ou structure
Accompagnement, Soins et Services à la Personne

Présentation Formation
L’enseignement professionnel en BAC PRO ASSP vise à l’acquisition de savoir et savoir-faire en sciences
médico-sociales, en biologie, en nutrition, en collation, en soin et de compétences spécifiques, vous permettant
d’exercer en structure collective, ou en domicile privé, auprès d’adulte en situation de dépendance ou d’enfants
Vous apprenez à participer au bien-être des personnes, en particulier celles en situation de perte d'autonomie.
en réalisant des activités d’animation, de soin d’hygiène et de confort, d’aide aux actes de la vie quotidienne et
de maintien de la vie sociale .
Profil requis :
Au-delà des capacités d’analyse et d’initiative indispensables à cette formation, vous êtes désireux d'apprendre
à faire et de faire en apprenant. Vous devez avoir le sens du contact, le respect de la personne et de son
histoire
Vous devrez être autonome, disponible, à l’écoute et dynamique avec un esprit d’équipe ; la bienveillance, la
bientraitance et la rigueur sont des qualités indispensables pour réussir cette formation.
Parcours professionnel
A la fin de ces 3 années de formations, vous pourrez prétendre à des postes variés :
-

Pour le BAC ASSP option structure : en structure sanitaire et médico-sociales (EHPAD, Centre
Hospitalier, crèche, multi-accueil, structure d’accueil de personnes en situation de handicap ;
Pour le Bac ASSP Option domicile : chez les particuliers, devenir responsable de petites unités en
domicile collectif ou encore intervenir dans des structures d'accueil de la petite enfance.

Les contenus de formation du BAC ASSP sont construits pour permettre après 3 années des poursuites d’études
vers différents diplômes dans les secteurs de la santé et du social, en intégrant par exemple les centres de
formation d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture, de moniteur éducateur, d’éducateur jeunes enfants,
d’éducateur spécialisé. Mais aussi le BTS SP3S (services et prestations des secteurs sanitaires et sociales, les
ISFI (institut de formation infirmier); le BTS ESF (économie sociale et familiale) puis le CE CESF (diplôme de conseillé
en économie sociale et familiale, ces 2 derniers dispensés au lycée ISER-Bordier.

Contenu de la formation
Heures de formation sur le cycle des trois ans :
Enseignement Professionnel = 1260 heures
v

Découpé en 3 pôle
Pole 1 : ergonomie - soins
Pole 2 : animation - éducation à la santé
Pole 3 : service à usager

Enseignement Général = 995 heures
Consolidation, accompagnement personnalisé et préparation à l’orientation = 265 heures
Soit 30 heures de cours par semaines majoritairement en enseignement professionnel dans les 3 pôles
précédemment cités
Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP):
22 semaines répartis sur les 3 ans
Durée
3 années scolaires...
Profil Formateur
Enseignants de l'Education Nationale...

